Décembre 2013 /N°6

Le Journal de Mottet
Décembre 2013

1

Décembre 2013 /N°6

Le Journal de Mottet
Sommaire

Editorial

Page 3

Les ateliers - Imprimerie

Page 4

Nos élèves exposent à PanArt

Page 5

Nos élèves rédigent des devinettes

Page 6

Nos élèves préparent les fêtes de fin d’année .

Page 7

Focus : Les ateliers

Pages 8 et 9

Salle des profs

Page 10

Papote et bonnes nouvelles

Page 12

Agenda

Page 12

2

Décembre 2013 /N°6

Editorial

Pour cette édition du JDM, pas de discours ni de tralala,
juste des remerciements pour :
 Le travail accompli
 Les projets entrepris
 L’enthousiasme
 La bonne humeur
 Les idées, les bonnes et les autres
 Les ondes positives
 L’entraide

Pour cette nouvelle année, pas de discours ni de tralala,
juste des vœux pour que ce qui est écrit ci-dessus continue
et que nous puissions préserver cette envie de bien faire.
Que 2014 vous apporte plein et plus encore !

Geneviève Schouteden , directrice
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Les ateliers
Imprimerie
Le projet "Toi et Moi"...rencontres privilégiées entre des personnes âgées qui livrent
une partie de leurs souvenirs à des adolescents . Ceux-ci les retranscrivent sous
forme de poèmes pour en faire un recueil dans le cadre de l'atelier d’imprimerie.

Ce projet a été récompensé par le prix du
Jury Solidaris
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Nos élèves exposent à « Pan’Art »

Pour la deuxième année consécutive, les élèves des Machiroux et les étudiants
du CHP Petit-Bourgogne ont participé, dans le cadre de leur cours d’art
plastique, au projet « Pan’Art » qui s’est tenu à la Halle aux Viandes de Liège
du 10 au 13 octobre.

« Les stands représentent la sensibilité de chaque école. ...La présentation soignée, l’esthétisme des
œuvres mettent en évidence recherche et expression personnelles et collectives des artistes…. j’ai
particulièrement adoré les masques africains même si les autres m’ont aussi interpellé. Je ne voudrais pas oublié les sculptures en papier mâché qui ont accroché mon regard. » (Xavier)
« J’ai apprécié beaucoup de belles œuvres, très colorées, particulièrement les sculptures en papier
mâché. Les trois œuvres que j’ai préférées sont : la peinture abstraite, l’éléphant en papier mâché et
le pastel sur bois. J’ai aussi apprécié notre stand . » (Céline )

L’œuvre « Little dress » réalisée par les étudiants du CHP a remporté
le 2e prix coup de cœur du public.
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Nos élèves rédigent des devinettes

Devinette n°1
Je suis blonde
j'aime porter des couronnes
j'adore le rose
j'ai les yeux bleus
la plupart des petites filles m'aiment bien
j'aime me faire belle
j'ai plusieurs petites sœurs dans les dessins animés
je suis …

Devinette n°2
Je suis multicolore
je suis sensible au soleil
j'adore le cinéma, la télé et l'ordinateur
j’améliore vos performances dans de nombreux domaines
je vous accompagne à toute âge
partout vous en avez besoin
j'enlève vos maux de tête
je suis …

Devinette n°3
J'aime me mettre en maillot
mes pieds me font parfois souffrir
mon animal préféré est le cygne
je n'ai pas souvent faim, ça arrange mon professeur
je voudrais devenir céleste
on me surnomme souvent « petit rat » et j'aime ça
je suis …

Devinette n°4
Je suis de toutes les couleurs
parfois dure, parfois molle
juchée au dessus de mon support en équilibre
j'évoque la chaleur et rafraîchis
je suis douce et délicate
vous accourez au son de ma musique
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je suis ...

Nos élèves préparent les fêtes de
fin d’année
Comment réaliser un renne ?

Matériel :
Un petit pot en terre
Une balle de ping-pong
Un pic à brochette en bois
Peinture acrylique brun clair
Feuille de mousse ou feutrine brune
Feuille de mousse ou feutrine brun clair
Fil de coton brun
4 petites perles en bois
Yeux en plastique
Pistolet à colle
Gommette ronde adhésive rouge
Tablier et nappe de protection

Marche à suivre :



Piquer la balle de ping-pong avec le pic à brochette.
Peindre l’extérieur du pot en terre et la balle qui représenteront le corps et la
tête du renne. Laisser sécher.
Découper les bois du renne dans la feuille de mousse brune et les oreilles dans
la feuille de mousse brun clair.
Découper 2 morceaux de fil de coton d’environ 15 cm chacun. Enfiler 2 perles
en bois sur chaque fil et nouer de chaque côté. Ces deux fils représenteront
les pattes du renne.
Faire passer les fils de la manière ci-dessous
Nouer le fil des jambes au milieu du fil des bras en passant par le trou du fond
du pot en terre
Coller la balle de ping-pong sur le pot en terre.



Coller les bois et les oreilles du renne ainsi que les yeux.



Coller la gommette ronde adhésive en guise de nez.



Une fois le renne achevé, le déposer sur le bord d’un meuble de manière à ce
que les jambes pendent dans le vide.



Autre idée de présentation : déposer le renne sur une ardoise avec un bougeoir
pour décorer la table de fêtes…...
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Les ateliers

FOCUS

Les ateliers ont été mis en place il y a déjà quatre ans. L’école propose à certains
enfants malades du CHR Citadelle de venir Place Sainte-Walburge pour participer à
différentes activités manuelles. On leur propose donc des ateliers imprimerie, bois,
cuisine et arts plastiques.
Depuis deux ans, ces ateliers se sont ouverts à nos élèves des centres de jour.
Forts de notre expérience et conscients de l’approche particulière qu’offrent les
ateliers, nous avons élargi les possibilités avec l’ informatique, la bureautique et les
sciences.
Nous mettons donc en place, dans le cadre de l’enseignement au domicile, un espace
d’apprentissages qui nous permet d’accueillir des élèves qui sont malades mais qui
sont capables de se déplacer.
Les apprentissages de l’enseignement fondamental ainsi que les cours de français, de
mathématiques et de langues du secondaire y sont donnés, en plus des ateliers cités
plus haut.
Des projets naissent :
A la recherche de Terra Nova
Les élèves préparent activement l’organisation d’une journée de travail en avril 2014
à Transine afin de visiter l’Euro Space Center et s’essayer au « Moon Walk».
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Les ateliers

FOCUS

Le monde de NEMO
Dans le cadre de l’atelier de sciences, les étudiants découvrent le monde sous-marin .
Les aînés élaborent un dossier pédagogique à l’attention des plus jeunes afin de préparer une visite guidée à l’aquarium de Liège début 2014 .

Delphine, Monjoie l’assistante sociale, se charge de
la gestion administrative des dossiers. Elle participe
aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques .
Elle centralise également les informations et les
contacts en matière de réorientation des compétences, en collaboration avec notre CPMS.
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Salle des profs

Les membres du personnel :
Cette année, nous accueillions :
Bénédicte Paquay, institutrice primaire .
Bénédicte rejoint Ghislaine à la Manivelle, assiste Sophie à la Ferme du Soleil et assure l’enseignement pour nos élèves Place Sainte-Walburge.
Georgios Moutzourelis, professeur de sciences
Georgios a rejoint l’équipe pédagogique du CHR Citadelle .
Sarah Lejeune, professeure de français
Sarah entre dans l’emploi de Myriam Gomme au sein de l’équipe pédagogique du CHR
Citadelle.
Audrey Warnier, institutrice primaire
Audrey remplace Mathilde qui attend un heureux événement… Il n’y en a plus pour
très longtemps ! Durant sa grossesse, Mathilde travaille au sein du service administratif de la HEL logopédie .
Jamila Ouzzane, professeure de cuisine
Jamila a repris les fonctions de Marcel Lechanteur, qui a rejoint l’équipe de l’IRHOV
pour un contrat temps plein et à qui nous souhaitons beaucoup de bonheur.
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Salle des profs
Informations et communication
Afin de favoriser la bonne circulation des informations au sein des équipes et améliorer la communication inter-implantations, il est demandé :
- de veiller à relever, au minimum, une fois par semaine le courrier déposé dans les
casiers à Sainte-Walburge (face au bureau direction )
- de consulter hebdomadairement sa boîte mails de l’école et de la vider régulièrement (ainsi que la corbeille) .
Nous vous invitons à consulter la nouvelle version du site internet de l’école
http://www.lmottet.be
Et nous vous sollicitons à partager et commenter la page Facebook
Ecole Léopold Mottet
Cap sur la lecture .
Cette année, le thème de « Cap sur la lecture » sera Les Yeux au plat.
Des livres relatifs au thème proposé se trouvent Place Sainte-Walburge et peuvent
être empruntés.
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Papote et bonnes nouvelles

Nos profs ont du talent

En cette fin d’année, Pascal Leclercq, professeur en
charge de l’atelier d ‘imprimerie, vient de sortir
« On disait », livre de poésie illustré par Paul
Mahoux, professeur à l’Académie des beaux Arts de
Liège

Chez nos voisins
Ce 6 décembre a eu lieu l’inauguration de l’hôpital de jour médico-chirurgical
pédiatrique rénové au sein du CHR Citadelle. Cet hôpital de jour se veut essentiellement au service des enfants âges de 0 à 15ans. Elaboré dans le plus pur respect du
« programme de soins pédiatriques », cet espace dispense un trajet de soins
totalement indépendant de celui des adultes, respectant ainsi la « Charte des droits
de l’enfant».

Agenda
Le 10 janvier 2014 : Conseil de classe « Bons vœux 2014 », entre autre.
Les 17 et 18 Mars 2014 : formation collective inter réseau obligatoire
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