
 
 

 
Immersion en Anglais de la M3 à la P6 

 
 

 

1 école, des projets ! 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ecole Libre d’Aywaille 
Avenue François Cornesse 63 

4920 Aywaille 
Tél : 04 384 48 51 

www.ecolelibreaywailledeigne.com 
  Facebook : Ecole Libre Chrétienne d’Aywaille-Deigné 

école!  
Bienvenue 
dans mon 

école ! 

 

Welcome 

to my 

school ! 



Le Pouvoir Organisateur et toute l’équipe éducative de l’école libre d’Aywaille vous 
souhaitent la bienvenue. 
 
Nous espérons que vous trouverez dans ce livret un maximum d’informations utiles 
et qu’il répondra au mieux aux diverses questions que peuvent se poser des parents 
qui scolarisent un enfant pour la première fois ou dans un nouvel établissement.  
 
Toute information supplémentaire peut être obtenue par téléphone ou par 
interpellation d’un membre de notre équipe.  
 
Patricia CRUTZEN, Directrice 

 
 

Les horaires de l’école 
De 8h30 à 12h05 et de 13h20 à 

15h20 
Le mercredi matin de 8h30 à 12h05 

Rentrée scolaire : 1 septembre 
2020  

 
 
Garderie   Restaurant scolaire 
Accueil en garderie à partir de 
7h15 (1€ jusque 8h) et jusque 
18h (1€/h àpd 16h) 
Le mercredi : jusque 16h 

 Repas chaud quotidien préparé 
par traiteur : soupe (0,50€), 
repas mat. (3,50€) ou repas 
primaire (4€) 
Inscription préalable 
obligatoire 

 

Nous joindre… 
 

 
Direction 

Patricia CRUTZEN 
Joignable et prise de rendez-vous aux heures 

d’ouverture de l’école. 
Pendant les grandes vacances : Jusqu’au 5 juillet et à 

partir du 16 août (jours ouvrables), sur RDV. 



Les objectifs de l’école maternelle :  
 
 
Les enseignements sont organisés en cinq domaines d’apprentissage. 
 
 
1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

 
Le mot « langage » désigne un 
ensemble d’activités mises en 
œuvre par un individu lorsqu’il 
parle, écoute, réfléchit, essaie de 
comprendre et, progressivement, 
lit et écrit. 
 

 Dans le domaine oral, il s’agira de : 
• Oser entrer en communication, 
• Comprendre et apprendre, 
• Échanger et réfléchir avec les autres, 
• Commencer à réfléchir sur la langue et 
acquérir une conscience phonologique. 

 

 

 Dans le domaine écrit, il s’agira de : 
• Écouter de l’écrit et comprendre, 
• Découvrir la fonction de l’écrit, 
• Commencer à produire des écrits et en 
découvrir le fonctionnement, 
• Découvrir le principe alphabétique, 
• Commencer à écrire tout seul. 

 
 
 
 
 2. Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 
 
 
 

La pratique d’activités physiques et 
artistiques contribue au développement 
moteur, sensoriel, affectif, intellectuel et 
relationnel des enfants. Ces activités 
mobilisent, stimulent, enrichissent 
l’imaginaire et sont l’occasion d’éprouver des 
émotions, des sensations nouvelles. 

Ces expériences corporelles visent également à développer la coopération, à 
établir des rapports constructifs à l’autre, dans le respect des différences, et 
contribuer ainsi à la socialisation. 

 
 
 
 



3. Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques  
 

Ce domaine d’apprentissage se réfère aux arts du visuel, aux arts du son et aux 
arts du spectacle vivant. 
 
Les objectifs de ce troisième domaine seront de : 
• Développer du goût pour les pratiques artistiques, 
• Découvrir différentes formes d’expression artistique, 
• Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix. 

 

 
 
 
4. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée  
 
 Il s’agit de découvrir les nombres et 

leurs utilisations et d’explorer des 
formes, des grandeurs, des suites 
organisées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Explorer le monde 
 

 

Les élèves apprennent à se repérer dans le temps 
et l’espace en explorant le monde du vivant, des 
objets et de la matière. 

 
  



Une journée en maternelle  
 

 
 
 

L’accueil 
Temps privilégié d’écoute et d’attention 
portée à chaque enfant ; moment de 
liaison entre le monde de la famille et 
celui de l’école. Ce moment d’accueil 
est vécu pendant les premiers instants 
de la journée. 

Les rituels 
Ils sont organisés le matin ou au fil de 

la journée. Ces temps collectifs 
permettent aux élèves d’entrer dans les 

activités. Ils font partie intégrante des 
apprentissages. 

 
 
 

 
 
 

Les temps d’apprentissage 
Organisés soit en grand groupe soit en 
petits groupes. Le temps est un facteur 
important : répétition et régularité sont 
essentielles dans la stabilisation des 
acquisitions. 

Les regroupements 
Ces temps collectifs permettent aux 

élèves de découvrir les activités et de 
communiquer sur leurs 

apprentissages, leurs démarches et 
leurs émotions. 

 

 

 
 



 
 

Les temps de récréation 
Organisées et surveillées par les 

enseignants, les récréations 
permettent aux enfants de profiter de 

l’air extérieur, de bénéficier de 
l’alternance des lieux, d’inventer des 

jeux.  
La cour est aménagée en espaces 

divers adaptés aux besoins des enfants  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

La sieste ou temps de repos 
C’est un temps nécessaire aux petits. Il 
répond à un besoin physiologique, 
moteur, affectif et cognitif et permet à 
l’enfant d’être dans de meilleures 
dispositions pour apprendre et 
découvrir. 

Le passage aux toilettes, l’habillage et 
le déshabillage 

Ce sont des temps qui répondent aux 
besoins des enfants mais également 

des temps d’apprentissage de 
l’autonomie, l’hygiène, ... 

Plusieurs passages systématiques aux 
toilettes sont prévus sur la journée 

mais cela se fait aussi à la demande.  
 
 
 

 
 
 



Quelques conseils pour un bon départ à l’école… 
 
L’inscription des enfants en classe maternelle est autorisée si l’enfant a atteint ses 
2 ans ½ le jour de son entrée à l’école. 
 
Pour venir dans notre école, votre enfant ne doit pas être propre mais nous vous 
encourageons à ce qu’il le soit. Être propre, c’est être capable de demander à aller 
aux toilettes quand le besoin s’en fait sentir. 
 
Il est important de coucher chaque jour votre enfant de bonne heure, pour qu’il soit 
dans les meilleures conditions pour apprendre. 
 
 
Le premier jour d’école 
 
Vous aurez le temps ce jour-là et les autres premiers jours de la semaine de rentrée, 
d’accompagner votre enfant dans la classe. Vous pourrez rester un petit moment 
avec lui, puis ce sera l’heure de la séparation. Expliquez-lui alors ce que vous allez 
faire et dites-lui qui viendra le chercher à la sortie. 
 
Acceptez ses chagrins, ses craintes et ne montrez pas votre éventuelle angoisse. 
Au moment de la sortie, soyez bien à l’heure pour éviter que votre enfant ne 
s’inquiète. 
 
Veillez à ce que votre enfant ait pris un bon petit déjeuner avant de venir en classe.  
 
Préparez avec lui un petit sac avec ses collations pour la journée, sa gourde d’eau 
(nominative) et son pique-nique dans une boite à tartine (s’il ne prend pas le diner 
chaud). Si nécessaire, ajoutez un petit doudou et/ou sa tétine dans un petit sac en 
tissu ou une boîte en plastique à son nom. S’il n’est pas encore propre, ajoutez 
quelques langes. 
 
L’école fournit tout le reste du matériel nécessaire aux activités de classe.  
 
 
Quelques conseils pour la suite...  
 
-N’hésitez pas à dialoguer avec les enseignantes quand vous vous posez des 
questions.  
-Un cahier de liaison vous permettra durant l’année d’échanger des informations 
avec l’enseignante de votre enfant.  
-Une fréquentation régulière est indispensable pour que votre enfant progresse 
et s’intègre pleinement dans la classe 

 



Les objectifs de l’école primaire   
 

Les missions prioritaires : primaire sont : 

1. Accorder la priorité à l’apprentissage de la lecture en privilégiant la maîtrise 
du sens, la production d’écrits et la communication; 

2. Maîtriser les outils mathématiques de base permettant la résolution de 
situations à problèmes; 

3. Amener l’enfant à atteindre les objectifs généraux de l’enseignement 
obligatoire à travers les activités éducatives. 

 
Le programme de l’enseignement primaire est organisée en sept domaines 
fondamentaux : 

 
Français : 
 -Lire 
 -Ecouter 
 -Ecrire 
 -Parler 

Mathématiques : 
 -Nombres et opérations 
 -Solides et Figures 
 -Grandeurs 
 -Traitement de données 

 
Questionner le monde  : 
 -Eveil historique 
 -Eveil scientifique 
 -Eveil géographique 

Education physique 
 
 
 
 

Enseignement artistique 
 
 

Philosophie et Citoyenneté 
 

Cours de religion catholique 
Notre école fait partie du réseau libre Catholique.  
De ce fait, 2 périodes de religion sont dispensées chaque semaine à tous les élèves de primaire.  
Le cours de religion se distingue de la catéchèse par le fait qu’il s’adresse à un public 
multiculturel, donc à des enfants d’options philosophiques différentes. Il ne vise pas à la pratique 
religieuse liturgique (le but n’est pas d’intégrer et de faire participer les enfants à une célébration 
religieuse). 
Par une méthodologie bienveillante, il permet à l’élève de se sentir grandir en confiance : par les 
thèmes abordés (comme le pardon) et les moments de partage qu’il permet, il développe les 
dimensions affectives et sociales de chaque enfant. Il développe particulièrement les notions de 
respect, de valeurs, de solidarité, de vie sociale. 
 
 

 
Envie de découvrir notre 2ème implantation ?  https://ecoledeigne.blog4ever.com/ 


