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Besoin d’une aide
personnalisée à domicile ?

LES AIDES FAMILIALES
un personnel diplômé, 
expérimenté et trié sur le volet !

SOUTIEN AUX FAMILLES, 
AUX PERSONNES ÂGÉES 
ET/OU HANDICAPÉES
Aide à la vie quotidienne
entretien, repas, lessive, courses, ...

Aide sanitaire

Rôle éducatif

Aide relationnelle

Aide sociale

Taux

d’intervention

adapté selon 

vos revenus

En collaboration avec les CPAS des entités 
de  : Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, 
Hensies,  Honnelles, Quaregnon, Quévy, 

Quiévrain et Saint-Ghislain

J’ai besoin... je téléphone
du lundi au vendredi de 7h à 16h30

Tél. : 065 67 11 23
Tél. : 065 67 76 62
162, rue A. Descamps à COLFONTAINE

LA TÉLÉVIGILANCE

Le BIP qui sauve !

la solution simple et � able

À PARTIR DE 16€ / MOIS

Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000
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Aujourd’hui, comme hier, l’enfant qui quitte l’école doit, 
naturellement avoir acquis les savoirs fondamentaux que 
sont lire, écrire, compter et raisonner. Il doit aussi disposer de 
compétences nouvelles telles que comprendre et parler une 
langue vivante ou utiliser l’ordinateur pour écrire des textes 
et trouver des informations.

Il doit, de plus, être un chercheur pouvant mener des 
investigations qui le conduisent vers la connaissance. Mais 
il a besoin d’être guidé et accompagné par les questions du 
maître et d’œuvrer dans le cadre d’un sujet construit, et non 
pas choisi uniquement en fonction des occasions.

Ces paroles expriment un idéal pédagogique à la fois noble, 
ambitieux et pragmatique.

Noble et ambitieux parce qu’il met l’écolier en mouvement vers 
le savoir, parce qu’il le place dans la position d’un chercheur.

Pragmatique parce qu’il se fonde sur l’observation et sur 
l’expérimentation, guidé dans ce processus, dans ce projet 
construit et médité, par un professeur qui sait laisser la main 
pour aider à découvrir.

En effet, il s’agit de découvrir en observant et en manipulant, 
de joindre le concret de la pratique et l’abstraction du 
raisonnement, de s’étonner.

Pour cela, il doit être accompagné, guidé, aidé notamment 
à percevoir les enjeux de toutes les matières, à évoluer dans 
un milieu apaisé, à trouver sa place, à devenir autonome, 
à coopérer. Toutes ces actions sont bien évidemment de la 
responsabilité du pédagogue.

C’est pourquoi, comme chaque année, je veux rendre hommage 
à tous les professeurs au sujet desquels vous ne verrez jamais 

rien aux nouvelles ni en première page des journaux simplement 
parce qu’ils font remarquablement bien leur travail, et que 
personne ne songe à s’en plaindre.

Ce sont ceux qui, par exemple, participent à un projet ponctuel, 
accompagnent les élèves en classe de dépaysement, en classe 
de neige, passent du temps pour une remédiation, s’impliquent 
dans l’utilisation d’un tableau interactif, conçoivent les spectacles 
de fin d’année de A à Z.

Ceux aussi qui s’investissent dans une exposition, et je pense 
en particulier à la magnifique exposition concernant le grand 
poète Emile Verhaeren ou une animation sportive, le tout en 
débordant largement des heures de travail régulières. Ces 
« Madame » et « Monsieur » se montrent toujours disponibles, 
par un rendez-vous ou au téléphone, dès qu’une situation ou 

une interrogation quelconque nous préoccupe.

Gil AMAND 
Échevin 

de l’Enseignement

Bernard PAGET 
Bourgmestre

L’ÉDITO

En ma qualité d’Echevin de l’Enseignement, je tiens à 

remercier particulièrement les membres des associations, 

des amicales pour leur énergie, leur disponibilité et leur 

soutien durant toute l’année scolaire et sans qui les fêtes 

scolaires ne pourraient être de telles réussites.

Merci aussi aux techniciennes de surface, surveillantes, 

agents administratifs au sein des écoles ou à l’Administration 

communale, à l’équipe éducative pour leur disponibilité, 

leurs compétences, leur savoir-faire, aux directions d’école 

qui guident et soutiennent ce petit monde au jour le jour, 

toujours avec le même dynamisme.

Je félicite également tous les enfants et en particulier 

ceux qui nous quittent en ayant réussi brillamment le CEB.

Un petit clin d’œil  particulier à Jean-Luc, Malou et leur 
équipe qui accompagnent l’amicale des anciens de l’école 
communale d’Angre laquelle organisait cette année sa 
60ème fête scolaire.

Gil AMAND 
Échevin de l’Enseignement
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Notre école rend l’enfant acteur 
de ses apprentissages par le biais 
de nombreuses visites.

Les sorties scolaires contribuent à 
donner du sens aux apprentissages 
en favorisant le contact direct 
avec l’environnement naturel ou 
culturel, avec des acteurs dans leur 
milieu de travail, avec des œuvres 
originales … Elles s’intègrent au 
projet d’école et au projet pédago-
gique de la classe. Chaque sortie 
nourrit un projet d’apprentissage 
au travers d’un programme 
minutieusement préparé.

De retour en classe, les enfants 
réinvestissent leurs découvertes 
dans diverses activités d’éveil, en 
mathématiques et en français.

1. A la bergerie

2. Musée de l’Iguanodon 

3. Au musée du masque à Binche

4. A Melliflor

5. Une journée au Pass

6. Au Caillou-qui-Bique

7. Au parc d’Enghien

8. Chez les pompiers

9. Espace muséal Emile Verhaeren

10. Journée à la ferme

11. Visite à Bagacum

LES SORTIES D’UN JOUR
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Il n’échappe à personne au-
jourd’hui, enseignants, parents, 
spécialistes de l’éducation, qu’à 
l’origine de tout apprentissage 
réussi se trouve la motivation de 
l’élève. En témoigne le nombre 
de pédagogies qui visent toutes 
à rendre l’élève actif et acteur de 
ses apprentissages

« L’enfant qui participe à une 
activité qui le passionne se 
discipline automatiquement. »

C. Freinet

1. Tableau interactif

2. Classes spacieuses

3. Court métrage

4. Découvertes scientifiques

5. Les apprentissages par le jeu

6. ordinateurs en classe

7. Réalisation d’un court métrage

8. Expériences scientifiques
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A l’école maternelle, les enfants 
sont placés en situation d’activités 
visant des apprentissages précis 
dans les domaines variés.

Les formes d’activités font 
alterner des groupes restreints 
souvent appelés « ateliers » afin 
que chaque enfant évolue à son 
propre rythme

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE

AU BÉNÉFICE

DES APPRENTISSAGES
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Le sport ne reste pas le parent pauvre des activités de nos écoles  : 

natation, gymnastique, unihoc, mini-foot, VTT, psychomotricité, … sont 

au programme de nos classes.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
1

2

3

4

5

1. Cross inter écoles

2. Nos champions

3. Piscine

4. Psychomotricité

5. Tournoi d’unihoc

SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
Toilette, pansement, injections, 
Soins spécifi ques (trachéo ...)

Soins palliatifs ...

Nous sommes près de chez vous :
Honnelles, Dour, Hensies, Borinage ...

Disponible 7J/7

Audrey : 0475 682 356
Fanny : 0474 237 586

Véronique : 0485 006 026



Assurances toutes compagnies

LES MEILLEURES CONDITIONS
EN ASSURANCE AUTO

Gestion gratuite de votre dossier

Rue Ferrer, 30 - 7350 THULIN
Tél. : 065/631 408 - 065/631 422

ABRASSART
VANKERKOVEN

ASSUREURS CONSEIL

SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
Toilette, pansement, injections, 
Soins spécifi ques (trachéo ...)

Soins palliatifs ...

Nous sommes près de chez vous :
Honnelles, Dour, Hensies, Borinage ...

Disponible 7J/7

Audrey : 0475 682 356
Fanny : 0474 237 586

Véronique : 0485 006 026
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Implantation Téléphone
Angreau 065/ 75 07 39

Roisin 065/ 75 50 22

Angre 065/ 75 90 49

Siège administratif  : Rue Bourdon, 4- 7387  Honnelles
Tél: 065/ 75 50 22 - 0476/ 76 37 69

Directrice : Mme Carole Crunelle

Des écoles où il fait bon apprendre
Apprendre à lire, à écrire et à calculer dans un environnement verdoyant 

et serein, tout en s’ouvrant sur l’extérieur, tel est notre objectif prioritaire.
• Les cours de psychomotricité en maternelle et cours de gymnastique en primaire dans une salle de sports adaptée
• Les études dirigées pour les enfants des classes primaires de 15h25 à 16h20
• Les cross scolaires, les tournois unihoc et mini-foot, VTT
• Les petits déjeuners équilibrés,
• Les cours de seconde langue en 5è et 6è primaires
• Les classes de dépaysement : mer, forêt, ville, neige, …
• La journée « Place aux Enfants »
• Le Conseil Communal des Enfants et l’éducation à la citoyenneté
• L’éveil culturel (visites de musées, du PASS, …)
• La célébration des fêtes populaires (Halloween, Saint-Nicolas, Noël, Carnaval, …)
• Photos scolaires, …

Mais aussi : les repas chauds à midi,  un accueil extrascolaire le mercredi après-midi  
ainsi que durant les journées pédagogiques

Garderies le matin à partir de 7h et le soir jusqu’à 17h30
Inscriptions à partir du 24 août - Permanences de 10h à 12h

Nos Écoles Communales, le tremplin idéal
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Des écoles où il fait bon apprendre
Apprendre à lire, à écrire et à calculer dans un environnement verdoyant 

et serein, tout en s’ouvrant sur l’extérieur, tel est notre objectif prioritaire.
• Les cours de psychomotricité en maternelle et cours de gymnastique en primaire dans une salle de sports adaptée
• Les études dirigées pour les enfants des classes primaires de 15h25 à 16h20
• Les cross scolaires, les tournois unihoc et mini-foot, VTT
• Les petits déjeuners équilibrés,
• Les cours de seconde langue en 5è et 6è primaires
• Les classes de dépaysement : mer, forêt, ville, neige, …
• La journée « Place aux Enfants »
• Le Conseil Communal des Enfants et l’éducation à la citoyenneté
• L’éveil culturel (visites de musées, du PASS, …)
• La célébration des fêtes populaires (Halloween, Saint-Nicolas, Noël, Carnaval, …)
• Photos scolaires, …

Mais aussi : les repas chauds à midi,  un accueil extrascolaire le mercredi après-midi  
ainsi que durant les journées pédagogiques

Garderies le matin à partir de 7h et le soir jusqu’à 17h30
Inscriptions à partir du 24 août - Permanences de 10h à 12h

Implantation Téléphone
Fayt-le-Franc 065/ 65 30 50

Athis 065/ 65 93 88

Erquennes 065/ 63 47 79

Autreppe 065/ 75 92 22

Siège administratif  : Place de Fayt, 11 - 7387  Honnelles
Tél. : 065/ 65 30 50 - 0476/ 76 37 67

Direction : M. Patrice  POUILLE

Nos Écoles Communales, le tremplin idéal
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1. Carnaval

2. Déjeuner de Noël 

3. Chandeleur

4. Marché de Pâques

5. Noël en chants

6. Pâques- la chasse aux oeufs

7. Saint Nicolas

1

2

2

2

3

4

5

6

7

LES FESTIVITÉS
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LES CLASSES DE DÉPAYSEMENT

Ces séjours de plusieurs jours 
permettent à nos élèves de 
découvrir d’autres horizons tout en 
leur offrant une belle expérience 
de vie communautaire

1. Classes de forêt

2. A chimay

3. Classe de dépaysement à Sivry-Rance

4. Classe de mer

5. Promenade à dos d’âne lors  
de notre classe de forêt

1

2

4

5

3

Chaque école dispose, bien 
évidemment, d’une cour de 
récréation mais les implantations 
d’Angre et d’Erquennes profitent 
aujourd’hui d’un jardin didactique.

Les élèves peuvent ainsi s’adonner 
aux joies du jardinage, déguster 
leurs récoltes, observer et explorer 
l’écosystème.

NOS JARDINS
DIDACTIQUES
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Belfius Val d’Haine et Haut-Pays scrl

Boussu 065 76 56 30
Quiévrain 065 45 05 05
Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences 
à votre service :

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius twitter.com/Belfius Retrouvez-nous sur LinkedIn

Dour
Place Émile Vandervelde 13  -  Tél. : 065 71 82 10

Élouges
Rue du Commerce 251  -  Tél. : 065 71 80 30

à votre service aussi 
le samedi matin

2015-06 Belfius - Annonce Dour Elouge 1-2page.indd   1 19-11-15   11:53:14

L’ENVIRONNEMENT,

CULTURE ET CITOYENNETÉ

Voilà bien des domaines que nous 
privilégions tout particulièrement 
de la 1ère maternelle à la 6e primaire.

L’Art plastique, la musique, le 
théâtre et le cinéma ouvrent les 
enfants à l’éveil culturel. Le respect 
de l’environnement, lui, leur est in-
dispensable pour qu’ils deviennent 
de futurs citoyens responsables.

Pourquoi créer un journal scolaire ? Lire et écrire sont les axes fondamentaux de notre 
enseignement. Ce projet va placer l’enfant dans une situation de communication 
authentique. Il va non seulement écrire pour l’enseignant, pour ses parents, pour les 
enfants de la classe, mais aussi pour d’autres adultes qui sortent du cadre habituel 
des activités scolaires. Le journal est l’un des moyens qui permet de sortir l’école de 
l’école, de la mettre en contact avec l’extérieur. L’enseignant ne sera donc plus le 
seul à apprécier et à critiquer son travail : c’est une situation motivante pour l’enfant.

A travers ces journaux, vous pourrez y découvrir les projets pédagogiques, les sorties, … réalisés dans 
les différentes implantations de nos écoles. 

Dès à présent, vous pouvez les consulter en couleurs sur le site de notre commune : www.honnelles.be 

« L’ÉMILE-LIEN »

ET « L’ÉCOLE À LA UNE »,

NOS REVUES SCOLAIRES

EXPOSITION EMILE VERHAEREN
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Belfius Val d’Haine et Haut-Pays scrl

Boussu 065 76 56 30
Quiévrain 065 45 05 05
Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences 
à votre service :

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius twitter.com/Belfius Retrouvez-nous sur LinkedIn

Dour
Place Émile Vandervelde 13  -  Tél. : 065 71 82 10

Élouges
Rue du Commerce 251  -  Tél. : 065 71 80 30

à votre service aussi 
le samedi matin
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REMISE DES CEB

Le 24 juin, les Autorités communales remettaient le CEB (certificat d’enseignement de base) aux écoliers 
honnellois, clôturant ainsi un cycle d’études de 6 ans. Cerise sur le gâteau, les 37 élèves de 6ème année ont 
obtenu leur diplôme. Félicitations à tous nos petits lauréats et bon succès pour la rentrée de septembre.

Liste des enfants ayant obtenu le CEB : 

Pour l’école 
« Emile Verhaeren » :
Implantation d’Angre
• Amand Louis
• Cacheux Mia
• Delfosse Aaron
• Dufrasnes Laura
• Godon Alexis
• Nachtegaele Hayden
• Vanmuysewinkel Alexandre  

(Prix du mérite)
Implantation d’Angreau
• Duez Kyara (Prix de français)
• Potvin Natasha
• Thibeau Cyril
• Wantiez Maximilien  

(Prix de la direction)
Implantation de Roisin
• Brison Léa

• Dame Océane
• De Roeck Cyril
• Florindo Mariana  

(Prix de mathématiques)
• Kulinich Damien (Prix d’éveil)
• Lust Raphaël

Pour l’école 
« La Petite Honnelle » :
• Amand Aurélie
• Aris Inès
• Bronchart Lara
• Daumerie Laura
• Debiève Arnaud
• Delferière Louis  

(Prix de mathématiques)
• Dias Burion Adrian
• Facchinetti Victor
• Houdart Emma

• Iraci Luca
• Lievens Clara (Prix de la direction)
• Lovius Noa (Prix de français)
• Nagypal Eva
• Prévost Purdey
• Raboux Estelle (Prix d’éveil)
• Ristuccia Laora
• Saussez Hadrien
• Tricolle Mauro (Prix du mérite)
• Wallet Tom
• Wauthier Chloé
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PRÉSENTATION DES ÉQUIPES

Par la lecture de ce journal, vous allez 
pouvoir découvrir les activités pédagogiques 
qui rendent l’enfant actif et acteur de ses 
apprentissages dans nos écoles.
L’intérêt de toutes ces sorties, de tous 
ces projets est de donner du sens aux 
apprentissages. Si l’enfant manipule, 
découvre par lui-même, cela aura d’autant 
plus d’intérêt et cela lui permettra d’acquérir 
plus rapidement les compétences requises.
Nous félicitons tous les enfants et tous les 
enseignants pour l’extraordinaire travail 
accompli durant l’année ainsi que tous 
les parents, associations et amicales qui 
s’investissent dans les diverses activités 
organisées.

Présentation des 
équipes éducatives

Ecole Emile Verhaeren 
Direction : Mme Carole Crunelle 

Tél. : 0476/763.769

Implantation d’ANGRE
Rue Louis Baudour, 1 – ANGRE 

Tél. : 065/75.90.49

Classe maternelle : 
Mme Florence Leleup
Classe de 1ère et 2è primaires : 
Mme Christelle Denis
Classe de 3è et 4è primaires : 
Melle Margaux Paget
Classe de 5è et 6è primaires : 
Mme Laurence Brohez

Implantation d’ANGREAU 
Ruelle de l’Escalier, 5 – ANGREAU 

Tél. : 065/75.07.39

Classe maternelle : 
Mme Sylvana Spada
Classe de 1ère, 2è et 3è primaires : 
Mme Delphine Potvin
Classe de 4è, 5è et 6è primaires : 
Mme Aurore Potvin

Implantation de ROISIN 
Rue Bourdon, 4 – ROISIN 

Tél. : 065/75.50.22 – 0476/763.769

Classe d’accueil et 1ère maternelle : 
Mme Marie-Sylvie Maesschalck
Classe de 2è et 3è maternelles : 
Mme Carole Stiévenart
Classe de 1ère et 2è primaires : 
Mme Laetitia Pany
Classe de 3è et 4è primaires : 
Mme Sophie Opdecam
Classe de 5è et 6è primaires : 
M. Jean-Michel Blary

Ecole communale 
La Petite Honnelle

Direction : M. Patrice Pouille 
Tél. : 065/65.30.50 – 0476/763.767

Implantation de FAYT-LE-FRANC 
Place de Fayt, 11 – FAYT-LE-FRANC

Niveau maternel  
Classe d’accueil et 1ère maternelle : 
Mme Nathalie Lambin
Classe de 2è et 3è maternelles : 
Mme Catherine Chanoine

Niveau primaire  
1ère et 2è primaires : 
Mme Marie-Lyne Quin
3è et 4è primaires : 
Melle Prescilia Deside
5è et 6è primaires : 
Mme Edwige Tison

Implantation d’ERQUENNES – ATHIS
Niveau maternel 

1, rue Joncquois – ERQUENNES 
Tél. : 065/63.47.79

Classe d’accueil et 1ère maternelle : 
Mme Nathalie Depauld
Classe de 2è et 3è maternelles : 
Mme Stéphanie Dubuisson

Niveau primaire  
3, rue des Ecoles – ATHIS 

Tél. : 065/65.93.88
1ère et 2è primaires : 
Mme Annie Crepin
3è et 4è primaires : 
M. David Wattiez
5è et 6è primaires : 
Mme Virginie Wallet

Implantation d’AUTREPPE 
Rue Grande, 2 – AUTREPPE 

Tél. : 065/75.92.22

Classe maternelle : 
Mme Véronique Debiève
Classe primaire : 
Mme Marjorie Lavrillé

A ces équipes s’ajoutent :
Professeur de seconde langue : 
Mme Stéphanie Piérard :
Psychomotricienne : 
Mme Emilie Vanvynckt
Professeurs d’éducation physique : 
M. Romain Thonet et M. Pierre Urbain :
Professeur de religion catholique : 
Mme Carole Honorez :
Professeur de Morale : 
Mme Estelle Dubois :
Maître de remédiation : 
Mme Annelyse Bagnarol 

Les avantages de nos écoles à 
taille moyenne

L’enseignant connaît parfaitement ses 
enfants : ses facilités, ses difficultés, 
ses lacunes, …

Grâce aux classes composites, l’enfant bé-
néficie d’un enseignement personnalisé.

En effet, l’élève avancé peut suivre 
des activités dans la classe supérieure 
et inversement, l’enfant en difficulté 
peut revoir ses lacunes en écoutant les 
cours de la classe inférieure.

Nos classes favorisent plus de continuité 
dans les apprentissages.

On développe l’autonomie : un plus 
grand aidera un plus petit.

Ce tutorat favorise le sens des respon-
sabilités et développe un esprit critique.

Dans pareille classe, le caractère 
scolaire disparaît au profit d’une 
ambiance familiale plus en rapport 
avec la psychologie enfantine.



Garage LETORT
Rue de Mons 47A      -      QUIÉVRAIN
Tél. 065 45 86 78 - www.letort.be

opel.be     info environnement (AR 19/03/2004): opel.be    

La Voiture de l’Année 2016 se distingue par de luxueuses innovations 
haut de gamme :

• plus spacieuse, plus légère
• Opel OnStar – votre assistant personnel pour 

la connectivité et les services
• hayon mains-libres

le luxe de la classe supérieure :
La nouvelle Astra Sports Tourer avec

VOYEZ 
PLUS 
GRAND

 3,3-6,2 L/100 KM   88-142 G/KM



 

                              PARKING
            FACILE & GRATUIT 

Orthopédie ProtechniK
Prothèse - Orthèse - Bandagisterie - Ceinture - Corset - Minerves    

     Près des Grand Prés
           Boulevard Initialis 6     
            7000 Mons

              +32 65 84 52 28
        +32 474 99 18 66

   info@orthopedieprotechnik.com  

Ensemble repoussons les limites 

Attelle - Semelle - Prhothèse mammaire - Chaise roulante ...

 www.orthopedieprotechnik.com


