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Mot du Directeur

Chers Parents,
Chers élèves,

C

’est la rentrée ! Quelle joie, quel bonheur
de se retrouver pour partager une
nouvelle aventure humaine.
Apprendre à vivre ensemble en classe, en
récréation. Observer ses propres talents et ceux des
autres, se réjouir des réussites de chacun. Découvrir
et rencontrer l’altérité. S’émerveiller des progrès
réalisés par ses élèves. Travailler en équipe, apprécier
la complémentarité, s’entraider. Créer des liens entre
l’école et les familles, partager des instants festifs,
échanger et construire ensemble.
Oui, c’est bien cela la vie de la Petite Ecole, une
merveilleuse aventure humaine.
Investir l’espace et le temps de l’école pour transmettre
et construire des savoirs, un défi de taille pour les
enseignants. Ceux-ci occupent une place d’exception
dans le monde scolaire mais aussi dans la société. Ils
sont les premiers à accompagner, former les enfants
dans le déploiement de leurs aptitudes intellectuelles.
Amener les enfants dès le plus jeune âge sur le chemin
de la connaissance c’est leur offrir une incroyable

capaciter d’autonomie et de liberté. Celle
qui permet de se situer, de faire des choix
dans un monde en perpétuel changement.
L’accès à la connaissance c’est prendre
conscience de ses racines, de s’ancrer, de se
positionner selon une éthique, des valeurs,
une morale. En ce sens, les instituteurs et
institutrices occupent dans notre société une place
d’exception et exercent un métier exceptionnel.
La « couleur pédagogique » de notre école est le
développement de projets qui donnent du sens aux
apprentissages. Ils sont à nouveaux très présents
pour cette année scolaire. Le projet CNV, le projet
maths et un tout nouveau projet informatique « école
numérique ». Sans compter les nombreux projets de
classes et de cycles.
Pour cette nouvelle année scolaire, que notre école
puisse être le théâtre d’une magnifique aventure
humaine et intellectuelle.
Je vous remercie, chers Parents, pour la confiance que
vous nous accordez.
Je vous souhaite, chers élèves, une joyeuse rentrée !
Dimitri Crickillon

SOUPER FROMAGE
Ce vendredi 7 septembre à 19h à la Petite École
Le principe est simple, chaque famille apporte tout ce dont elle
a besoin pour une grande mise en commun : assiettes, couverts, serviettes, verres/gobelets, boissons, fromages, pains,
charcuteries, salades vertes/de pâtes, desserts, etc. Tout, tout,
tout ! Une chouette soirée qui ouvre les festivités de l’année
scolaire 2018-2019. Bienvenue à tous ! Attention, les enfants
y sont sous la responsabilité de leurs parents, pas des enseignants.
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Le CoPaIn... c’est quoi donc?

Partenaire à part entière dans la vie scolaire, le CoPaIn

(COmité des PArents INvestis) est né de la fusion de
l’association des parents et du comité des fêtes. Son rôle
est de représenter les parents et de faciliter les relations
entre ceux-ci et l’ensemble de la communauté éducative.
Pour ce faire, il soutient la nomination et les actions des
parents délégués de classe et leur représentation au
Conseil de participation de l’école.
Le CoPaIn joue également un rôle important dans
l’équilibre financier de l’école et dans le développement de
la dynamique sociale de celle-ci. En effet, sa participation
active à diverses activités (festives, culturelles, sportives,…)
contribue en partie aux besoins de l’école. Par ailleurs,
l’esprit de la Petite école, son ambiance familiale, est
soutenu par une logique de coopération et d’entraide que
le CoPain met en place dans ses actions.
Le CoPain peut également prendre une place de partenaire
dans certains projets de l’école pour soutenir ceux-ci et
proposer des pistes de reflexion communes autour du
bien-être de tous au sein de l’école.

Enfin, le CoPaIn se charge d’informer le plus objectivement
possible tous les parents d’élèves via son journal, distribué
périodiquement.
La participation de chaque parent y est donc importante
pour en garantir le succès. Pour toutes suggestions ou
commentaires, chaque parent est invité à prendre contact
avec le CoPaIn. Tous les parents qui souhaitent rejoindre
l’équipe sont les bienvenus!
Pour contacter le CoPaIn:
• via email : copain@petiteecole.be
• via Julie Feron ou David de Schaetzen (responsables du
CoPaIn) : 0476 / 86.31.26
• ou via tout autre membre du CoPaIn.

Toute l’équipe éducative de la Petite Ecole vous souhaite
une belle année scolaire 2018-2019 !

Ephémérides
- Souper fromage : 7 septembre.
- Réunions des parents : maternelles le
25 septembre; P1/P2 le 18 septembre;
P3/P4 le 21 septembre; P5/P6 le 20 septembre.
- 3h vélo : le 23 septembre.
- Journées pédagogiques : le 15 octobre;
le 16 novembre et le 27 novembre.

