Rapport d’activités 2018 -2019
Saint Cœur de Marie
Rue de l’Aîte, 1 4280 Hannut
Rue du Rivage 1B 4280 Cras-Avernas

1. Population scolaire

01-09-2018
15-01-2019
30-06-2019

Hannut
319 + 2 élèves en
intégration
319 + 3 élèves en
intégration
318 + 3 élèves en
intégration

Cras Avernas
80
83
97

Au 30 juin 2019 : 69 départs
De Cras-Avernas → 6 enfants
3 Flandre
1 déménagement
2 école communale Hannut (mécontent)
De Hannut → 63 enfants
50 CEB
2 enseignement spécialisé
2 enseignement à domicile
1 enseignement privé
3 Flandre
3 déménagement
1 Collège primaire (mécontent)
1 Ecole communale (mécontent)

2. CEB
- 47 Inscriptions d’élèves en P6
- 3 Inscriptions en P5
Résultats : 50 élèves ont obtenu leur CEB

3. Formation des enseignants et de la direction
- Comprendre les enfants à besoins spécifiques : mieux les comprendre pour mieux les
accompagner
- Aménagements raisonnables : Que dit le décret ?
Comment faire évoluer nos aménagements raisonnables sur base de celui-ci. Quelles
sont les avancées possibles et les limites que nous percevons
- Formation TBI
- Découverte technologique d’objets du quotidien : bouchon, ballon, pince, bouteille,
fourchette… Que faire avec ?
Quelques pistes pluridisciplinaires à exploiter en classe.
- Concertation des enseignants néerlandophones : méthode de lecture commune de
P1 à P6
- Réflexion sur les aménagements aux abords de notre école.

4. Ouverture au monde
-

Journée à Aywaille pour P3-P4
Salon du petit élevage pour P1-P2
Classes vertes à Jalhay pour P3
Classe de neige pour P5-P6
Classes de ferme à Balen pour P1-P2 immersion
Mini village des métiers en pénurie pour P5
Animation sur les abeilles pour P1
Animation Action Père Damien pour P4-P5-P6
Visite à Grand Axhe de l’Insectarium Hexapoda pour P4 → découverte de la mare et
de la vie des insectes
Rencontre des P6 et des élèves de 1ère secondaire sur le site du Lycée Notre Dame
Rencontre des M3 et des P1 sur le site rue de l’Aîte
Monuments aux morts pour toutes les classes de Cras-Avernas et quelques classes de
Hannut
Dans le cadre des cours de néerlandais et d’éveil historique, visite de St Trond pour
les P5
Journée à Nieuwhoven pour M3-P1-P2
Visite de la ferme de « la Croix de mer » à Faimes pour les classes d’accueil et M1
Journée à Technopolis à Malines pour les P3

- Visite des laboratoires Olivier à Fernelmont pour les P6
- Découvertes du musée Folon pour P4
- …

5. Chantier pédagogique
- Participation aux évaluations externes en éveil scientifiques pour P3-P5
- Participation aux évaluations interdiocésaines pour P2-P4 « Les jeux
d’autrefois »
- Exploitation du thème de l’année « Vivre ensemble »
- Projet « Ecriture pour tous » : parution du journal de l’école
- Peindre à la manière de différents artistes
- Théâtre « Maestro Muziek » pour toutes les classes en immersion
- Dans le cadre de la période de Carême, animation par l’association
« madaquatre » pour toutes les classes de Cras-Avernas
- En partenariat avec la bibliothèque communale, participation à différentes
animations (découverts d’un auteur, d’un illustrateur, …)
- Animation pour les P5-P6 sur les dangers d’internet
- Utilistaion de la méthode « Jules » pour les M3
- Animation EVRAS pour les P6
- Animation sécurité routière pour toutes les classes
- …
6. Promotion des activités sportives
- Projet tennis pour P4
- Journée « fair-play »
- Participation au swimmarathon pour P3-P6
- Projet « Sport et Santé » pour P1-P2 et les plus jeunes de l’enseignement
spécialisé (en collaboration avec la section éducation du Collège)
- Journée Poull Ball
- Toutes les classes : « Je cours pour ma forme » et la Cross cup
- Participation au cross francophone (avec sélection des enfants)
- Participation au vélo bus
- Patinoire pour les P3-P4-P5-P6
- Journée athlétisme P3
- Initiation foot : « Festifoot » pour P1
- Initiation vélo P1-P2 encadré par P5
- Initiation golf pour P6
- …

