Chers parents,
Je vous remercie d’être aussi nombreux pour assister à cette nouvelle rentrée scolaire.
Nous nous sommes quittés en juin sur une note festive avec notre barbecue et nous voilà à nouveau
rassembler pour fêter la rentrée autour d’un petit déjeuner… On aime bien manger à Aubel…
Plus sérieusement, votre présence aujourd’hui auprès de votre ou de vos enfant(s)montre
l’intérêt pour ce jour particulier mais aussi le soutien que vous portez à notre école.
Nous vous remercions pour votre confiance.
Je voudrais à présent vous présenter l’équipe pour cette année scolaire. On a toujours
tendance à croire que l’on connait tous les enseignants mais ce n’est pas forcément le cas… Voici
l’occasion de mettre un visage sur un nom.
Alors, je vais commencer par l’équipe qui encadre les plus petits :
-

En accueil, il y a Mme Chantal et Mme Anne

-

En M1/M2, il y a Mme Sabine, Mme Véronique, Mme Claudia et Mme Aurélie

-

En M3, il y a Mme Bernadette et Mme Sophie

-

Nous accueillons également pour quelques heures Mme Fanny qui viendra en aide dans les
classes

-

Madame Jeanine, elle, s’occupera de la psychomotricité
Au niveau des primaires :

-

En P1, il y a Mr Bour et Mme Aurélie

-

En P2, Madame Bernadette et Mme Sylviane

-

En P3, Mme Thiry et Mme Véronique

-

En P4, Mme Marie-Eve

-

En P5, Mme Danielle

-

En P6, Mr Lonneux

-

Mme Jessica viendra apporter son aide aux classes de P4 et P6 qui sont plus nombreuses.

-

Mme Sandrine remplacera les temps partiels chez Mme Bernadette et chez Mme Marie-Eve.

-

Toutes les deux auront également des périodes pour travailler avec les élèves en difficulté.
Du côté des maitres spéciaux :

-

Mr Piron est toujours responsable du cours d’éducation physique

-

Mme Séquaris, du cours de langues en P5-P6

-

Mevrouw Véronique quant à elle, donne l’éveil à la langue de la M3 à la P4

Vous aurez remarqué que je n’ai cité ni Mme Vinciane ni Mr Beckers. Ils ne peuvent
malheureusement pas vivre cette rentrée avec nous. Leurs problèmes de santé respectifs les
empêchent d’être parmi nous et ce jusqu’à Noël. Nous avons une pensée pour eux…
Je profite d’avoir cette équipe pratiquement au complet pour leur dire merci pour leur
investissement. Car on a beau parler des 2 mois de vacances des enseignants, je suis là pour
témoigner de leur présence à l’école. Que ce soit en juillet ou en août, ils défilent à l’école et ne
comptent pas leurs heures pour clôturer l’année écoulée ou préparer celle qui arrive… Et pour
l’illustrer, je vais utiliser une phrase relayée sur les réseaux sociaux :
« Dire que les enseignants travaillent de 8h30 à 15h30 équivaut à dire que François de Brigode
travaille de 19h30 à 20h10… »

Comme dans beaucoup de jobs, il y a une belle partie du travail qui se fait dans l’ombre et je vous
propose de les applaudir pour les encourager dans leur tâche.
En parlant de travail dans l’ombre, je voudrais à nouveau remercier notre PO, représenté ici, entre
autre, par Gilbert Andernack le président, mais aussi par Laurence Janssen, Olivier Pirard, Ward
Paumen, Ethel De Witte, Geneviève Hoebanx, Myriam Pinckers, Christelle Meyers, Claudy Nyssen,
Marc Vanhoof, Michel Pelsser.
Et pour terminer, que serait notre école sans l’AP ? Cette année encore, ils se sont investis pour
récolter des fonds et les injecter directement pour le bien-être des élèves. Cet été, ils ont rénové
notre salle de psychomotricité grâce aux sponsors du set de table lors du souper au hall. Beaucoup
de ces sponsors étant des parents, je profite de l’occasion pour les remercier. Sans eux, le projet
n’aurait pas eu lieu.
L’AP est constamment en recherche de nouveaux membres. Si vous êtes désireux de vous investir
d’une manière ou d’une autre, n’hésitez pas à contacter l’un d’eux (ils sont faciles à reconnaître
aujourd’hui) ou à passer au bureau pour que je vous mette en relation.
Avant de vous laisser poursuivre votre journée, je voulais juste aborder trois points avec vous :
-

Le changement d’horaire : nous l’avons souhaité afin de réduire le temps de midi bien souvent
trop long pour les élèves (dispute, météo peu clémente en hiver, fatigue,…). Je vous rappelle
que les cours commencent à présent à 8h35 (Vous pouvez donc arriver à la même heure le
matin) et se terminent à 15h20. Les heures de garderie ne changent pas. Vous trouverez tous
les renseignements dans le carnet de rentrée.

-

La propreté aux abords de l’école : vous verrez qu’à plusieurs endroits nous avons affiché une
photo de deux élèves Naïm et Joshua qui ont été touché par la saleté et la crasse qu’il y avait
sur le parking et ses abords. Soucieux de l’environnement de manière générale, ils ont
souhaité passer un peu de temps de leurs vacances à ramasser les déchets qui s’y trouvaient…
Je crois qu’on peut les applaudir pour les féliciter de leur geste citoyen et il ne nous reste plus
qu’à prendre exemple sur eux en respectant notre environnement et en utilisant correctement
les poubelles…

-

Au vu du succès de nos cubis de jus de pommes l’an dernier, nous relançons l’opération cette
année et nous avons eu l’idée de partager ce moment avec vous. En effet, nous vous invitons à
passer un moment convivial en venant cueillir des pommes dans les vergers d’Aubel avec vos
enfants le samedi 21 septembre. Un papier circulera prochainement dans les mallettes de vos
enfants pour expliquer comment cela va se dérouler…

Il me semble que j’ai assez bavardé… Il ne me reste qu’à souhaiter à chacun de vous, élèves, une
bonne année scolaire, qu’elle soit source d’épanouissement et qu’elle vous permette de grandir à
travers votre vie d’écolier. Quant à vous chers parents, passez une excellente journée !

L.Hardy

