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Le mot du Bourgmestre et de
l’Echevin de l’Enseignement.

En matière de développement, l'école est essentielle, de quelque point de
vue qu'on l'envisage.
Elle dispose d’indéniables atouts si elle se trouve en milieu rural : les
effectifs et le nombre de classe sont réduits.
C’est un constat indiscutable : des petits groupes d’élèves permettent des
relations humaines apaisées et une bonne et solide structuration
personnelle des enfants.
L'école rurale a également la chance de disposer de multiples occasions de
créer des lieux d'enseignement en plein air, de pouvoir profiter pleinement
de l'observation directe.
C’est pour ces diverses raisons que nous nous devons de choyer nos
« petites écoles », préserver et garder cet enseignement si cher à nos
cœurs car si nous n’y prenons garde, dans quelques décennies, l’école
rurale aura disparu au profit d’implantations importantes et impersonnelles.
Il nous semblait donc important, le 22 octobre dernier, de célébrer tous
ensemble les 20 ans de l’école communale de Fayt-le-Franc, prototype par
excellence de ce que nous défendons.
Cette longévité, nous la devons indéniablement à un enseignement de
qualité, de proximité mais surtout à la confiance que vous nous témoignez
journellement.
De témoignage, il en est également question avec cette rétrospective du
premier trimestre écoulé. Riche en illustrations, elle est le reflet de
l’épanouissement scolaire de vos enfants.
Mais ne dit-on pas qu’une image vaut mieux qu’un long discours ?
Bonne lecture à toutes et à tous,

G. Amand,
Echevin de l’Enseignement

B. Paget,
Bourgmestre

Le mot de la direction
Ce 7ème numéro de notre revue scolaire diffère des précédents.
En effet, nous avons voulu modifier sa présentation en présentant
« L’École à la Une » sous la forme d’un photoreportage.
Des « photos légendées », voilà donc la publication choisie pour
raconter autrement les activités vécues par nos élèves lors de ce
premier trimestre. Je me dois de préciser que ce relevé d’articles ne se
veut pas exhaustif. En effet, bien d’autres expériences, manipulations et
découvertes sont menées dans nos classes au quotidien sans que cela
fasse l’objet d’un reportage photographique.
Cela étant dit, il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de
« l’Ecole à la Une ».

Patrice Pouille
Directeur

Retrouvez régulièrement les nouvelles de notre école sur twitter à l’adresse
suivante :

https://twitter.com/PetiteHonnelle

Découvrez aussi votre revue scolaire sur le site de notre commune :

www.honnelles.be

Vendredi 9 septembre, expo « Verhaeren-Bernier »
au Centre culturel honnellois.

Nous sommes tous en admiration devant les
gravures de Charles Bernier. Emile Verhaeren, en
arrière-plan, apprécie les œuvres de son ami.

Faisons un bond dans le passé… On croirait
voir Emile Verhaeren à son bureau, la plume
à la main, laissant libre cours à son
imagination. Aucun détail ne manque !

Ces nombreux portraits d’Emile Verhaeren reflètent
l’appréciation entre ces deux artistes dont les
chemins n’étaient pas destinés à se croiser jusqu’au
jour où le hasard les a fait se rencontrer dans le bois
de Roisin.
Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous !

Commentaires rédigés par la classe de P5 et P6 d’Athis

Du 12 au 16 septembre, classes de forêt à Wellin pour
les élèves primaires de Fayt-le-Franc.

Les élèves de la classe de madame Marie-Lyne sont bien
contents de vivre ces quelques jours ensemble.

Les plus grands prennent la pose devant
l’entrée du château de Lavaux-Sainte-Anne.

On écoute attentivement les explications de notre guide !

Voici Maximilien, un noble chevalier !
Les autruches surveillent de près notre groupe…

De la 3ème à la 6ème année, les élèves dégustent leur
repas en plein air, sur le site de Malagne.
En excursion sur la Meuse, les deux classes ont
pu découvrir et observer le fonctionnement
d’une écluse.

Les élèves de madame Prescilia écoutent
Bernard, leur guide, pour ne pas se perdre.
Ne perdons pas le Nord ! En route pour la marche d’orientation.

Voyage dans le temps pour découvrir le
Moyen Âge.

Commentaires rédigés par la classe de P5 et P6 de Fayt-le-Franc

Jeudi 22 septembre, journée spéciale P3 P4 .
Au programme, matinée à la découverte du sentier
des pierres et après-midi au complexe sportif.

Sous le soleil de septembre, la matinée débute par
une balade des plus agréables.

La lecture des extraits d’œuvres de Verhaeren
permet aux enfants de répondre au jeu de
piste imaginé par M Urbain, instigateur de
cette belle journée.

Les animateurs du cirque Farrago proposent quelques
initiations qui demandent de l’équilibre !

Un peu de sport puis découverte du biotope de la rivière « La Petite Honnelle ».

Du 12 au 16 septembre, cinq jours à la découverte de
l’Ardenne belge pour les élèves du degré moyen
d’Athis.

Visite de la maison de la vie paysanne
et des métiers oubliés à Han s/Lesse.

Observation d’une écluse sur la Meuse.

Visite en costume d’époque au château de Vêves !

Samedi 22 octobre, l’implantation de Fayt-le-Franc
a fêté les 20 ans de la construction de son bâtiment
scolaire.

Tonnelles et chapiteau sont dressés pour accueillir au mieux le nombreux public.

Les festivités débutent par les prises de parole successives
du Bourgmestre, de l’Echevin de l’enseignement et du
Directeur d’école.

Un point restauration attend les clients qui,
attirés par les bonnes odeurs, vont accourir
rapidement.

Petits et grands élèves interprètent des chants connus aux paroles retravaillées pour l’occasion. Nous
remercions, au passage, madame Fontaine qui accepta bien volontiers de diriger la chorale des primaires.

Un atelier de grimages s’est installé dans une des classes
fraichement repeintes. Cela permet aux enfants et aux
adultes de se préparer pour la marche d’Halloween
programmée le soir même.

La nuit est tombée. Les sorcières et autres
fantômes peuvent à présent sillonner les
rues du village à la recherche de bonbons.

Dans une autre classe, l’exposition de photos retraçant les 20 ans de
l’école éveille la curiosité des visiteurs.

La soirée se termine en musique avec le
concert du groupe faytois « Attica Sunset ».
Ambiance assurée !

Mardi 25 octobre, journée au parc du château
d’Enghien pour les classes maternelles de Fayt-leFranc

Formons une ronde et chantons tous ensemble…

Nous posons fièrement devant la majestueuse façade du château.

Jeudi 10 novembre. Les petits Erquennois déposent
leur drapeau au pied du Monument aux Morts.

Petite pause durant le trajet…

Ils paraissent bien motivés nos petits !

Dépôt des drapeaux avec le plus grand sérieux.

Dernière photo devant le Monument aux
Morts.

Lundi 21 novembre. Opération "RUBAN BLANC" :
un petit bout d’étoffe pour combattre la violence.

Après avoir réalisé un dessin sur le thème de la violence, …

... nos élèves forment un ruban géant devant notre photographe.

Jeudi 24 novembre. Une journée à la Maison des
Maths pour nos P1, P2 d’Athis.

A Quaregnon, nos petits ont vécu des animations qui leur
ont permis de voir les mathématiques sous un autre jour…

Concentration maximale pour nos écoliers…

… mais aussi ambiance assurée.

Mardi 6 décembre, fête de la Saint-Nicolas !

Les petits Erquennois ayant invité, par courrier postal, le grand saint, …

… celui-ci se fit une joie de venir à la rencontre des enfants !

Les Faytois profitèrent aussi de sa venue.

Dernière photo devant le Monument aux
Morts.

Enfin, saint Nicolas visita l’école d’Athis où là aussi, on le vit
distribuer de nombreux cadeaux aux enfants sages…

Mercredi 7 décembre, concert musical donné par
l’Ensemble Orchestral de Belgique.

Toutes les classes primaires ont assisté à cette animation ayant pour objectif la découverte, en
douceur, de quelques extraits de chefs-d’œuvre de la musique classique.

Vendredi 9 décembre, séance de cinéma au Plaza Art.

Les élèves des classes maternelles de Fayt-le-Franc ont assisté à la projection du film
d’animation « Julius et le Père Noël » à Mons.
Nul doute que ce conte de Noël enchanta notre jeune public.

Mercredi 14 décembre, décoration des sapins de Noël
dressés sur les Places des villages.

La Place de Fayt-le-Franc sous le soleil

A Athis, les enfants sont à l’œuvre !

La Place du Joncquois à Erquennes aura aussi son sapin décoré par les petits élèves.

Samedi 17 décembre,
marché de Noël à
l’école d’Athis.

Les magnifiques réalisations des enfants ont ravi le public venu en nombre.

Sous le chapiteau, des chalets superbement décorés
proposaient diverses gourmandises pour le plus grand
bonheur des visiteurs.

Une fois de plus, le succès populaire fut au rendez-vous.

Du 19 au 22 décembre, petit-déjeuner cacao
cougnoles pour tous nos écoliers.

Fayt-le-Franc, le mardi 20 décembre
Athis, le lundi 19 décembre

A l’initiative du Pouvoir Organisateur, un petitdéjeuner fut organisé dans chaque implantation,
pour le plus grand bonheur des enfants.

Erquennes, le jeudi 22 décembre

Vendredi 23 décembre, le Père Noël distribue une
cougnole à chaque élève de notre école.

Les écoliers athisois, tout comme leurs amis d’Erquennes et de Fayt-le-Franc, ont reçu une
cougnole des mains du Père Noël qui était accompagné pour l’occasion par le Conseil
Communal Consultatif des Aînés.

A VOS AGENDAS …

Après-midi ludique
Athis, samedi 18 février 2017

Cross inter-écoles
Fayt-le-Franc, samedi 18 mars 2017

Marchés de Pâques
Erquennes et Fayt-le-Franc,
vendredi 31 mars 2017

Fêtes scolaires :
Fayt-le-Franc  Samedi 20 mai 2017
Athis /Erquennes  Samedi 3 juin 2017

Toute l’équipe éducative de notre école
vous souhaite
une bonne et heureuse année
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