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Le mot

Le service

Chères Theutoises, Chers Theutois,

Cette brochure a pour but de dresser une photographie de notre enseignement communal qui 
vous permette de prendre connaissance de l’environnement dans lequel vos enfants évoluent, 
apprennent et s’épanouissent.

La crise sanitaire engendrée par l’apparition du coronavirus a profondément bouleversé notre mode 
de vie et particulièrement celui de nos enfants. Suite au confinement imposé par le Conseil National de 
Sécurité, les établissements scolaires ont dû fermer leurs portes. L’arrivée du déconfinement progressif 
a permis la réouverture de ces derniers autorisant à nouveau une fréquentation partielle des cours.

Le Pouvoir Organisateur et le Personnel de nos écoles sont bien conscients des inquiétudes que 
suscite le virus ainsi que de vos préoccupations quant à la santé de vos enfants. 

A cet égard, toutes les mesures d’hygiène et de distanciation sociale ont été mises en place afin 
d’accueillir les élèves dans des conditions sanitaires optimales. 

Tous les PO qui se sont succédés ont toujours veillé à dégager des moyens financiers proportionnels 
aux besoins encourus, misant ainsi sur la qualité de notre enseignement communal.

Deux nouvelles écoles (Jehanster et Polleur) ont été construites sur fonds propres et des travaux de 
rafraîchissement, de rénovation et d’entretien des bâtiments (La Reid, Theux et Juslenville) ont été 
effectués ou sont prévus d’être réalisés. L’objectif est d’améliorer encore les infrastructures existantes 
et d’offrir de la sorte, la possibilité à notre population scolaire de se retrouver et de se développer dans 
un cadre sain, convivial et attrayant.

Je vous souhaite une bonne lecture et prenez surtout bien soin de vos enfants, de vous-mêmes et des 
autres. La santé n’ayant pas de prix, mettons dès lors toutes les chances de notre côté.

Didier Deru
Bourgmestre

Le service enseignement regroupe en son sein une soixantaine d’enseignants répartis entre les 
cinq implantations de notre commune, chacune dirigée par une direction. 

Le Pouvoir Organisateur est la commune, son Collège communal ainsi que son Conseil 
communal. Jean-Christophe DAHMEN est l’échevin de l’enseignement sur notre territoire.

Le service enseignement assure la coordination pédagogique de toutes nos écoles. Il aide 
les directions à créer le lien nécessaire avec les autres services de l’Administration commu-
nale pour assurer une efficacité administrative fonctionnelle.

Soutien administratif, gestion des dossiers du personnel enseignant, mais aussi communal 
travaillant au sein des écoles (personnel du temps de midi, techniciennes de surfaces…) ne 
sont qu’une partie des tâches qui lui incombent. 

Il est composé de deux agents, Laure Defosse et Vinciane Méant.

du bourgmestre

enseignement

•	 Laure	DEFOSSE,	service	enseignement
 et coordinatrice Accueil Temps Libre
 laure.defosse@theux.be
 087/53.99.39

•	 Vinciane	MéANT, service enseignement
 vinciane.meant@theux.be
 087/53.99.32

Pour les contacter :
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ecole com
m

unale de theux
Direction : Paméla Balancier 
Rue Hovémont 91

téLéphone : 087/54.18.61

maiL : ec02302@adm.cfwb.be

site internet :
ecolecommunaledetheux.toutemonecole.com

présentation 
Le bien-être à l’école... Notre priorité !

Dès l’école maternelle, nous veillons à rendre les enfants autonomes.
Jusqu’à la fin de la 6ème année primaire, nous travaillons sur la continuité des apprentis-
sages et la différenciation des moyens d’apprendre. Nous partons du vécu de l’enfant, 
de ce qu’il sait déjà. Nous optons pour une pédagogie active lors des activités : l’enfant 
est acteur de son apprentissage, il manipule et est amené à évaluer son travail. Au gré 
des projets, des sorties sont organisées et les enfants rencontrent divers métiers et 
artisans comme le fermier, le pompier, … En 6ème année, les élèves visitent des écoles 
secondaires d’enseignement général et professionnel et assistent à des animations sur 
l’éveil aux professions.

Suivant les opportunités, les élèves vont voir une pièce de théâtre, se rendent 
dans les musées, visitent des expositions, des curiosités historiques theutoises… 
Les élèves partent 2 fois en classes de dépaysement sur leur scolarité, en mater-
nelle et en 6ème primaire. Dès la rentrée 2020, certaines classes se lanceront dans 
le projet « école du dehors ». Nous préparons les élèves à devenir des citoyens 
responsables. Des règles de vie sont construites avec les enfants dans chaque 
classe et dans l’école. Plus généralement, l’équipe éducative leur apprend quoti-
diennement le respect de soi, des autres et l’écocitoyenneté.

La sensibilisation à la gestion de ses émotions est réalisée en collaboration avec le centre 
PMS et l’éducatrice de l’école.

L’équipe des enseignantes de maternelle est en contact direct et journalier avec la plupart 
des parents. Pour les élèves de primaire, des rencontres avec les parents sont organisées 
régulièrement, tout au long de l’année.

moDaLités D’inscription
Pour tout renseignement ou inscription,
contactez l’école aux heures habituelles.

Une permanence sera organisée :
- du 1er au 3 juillet de 9h à 12h ;
- du 17 au 31 aout de 9h à 12h.

Pour plus d’informations ou prise de RDV
en dehors des heures scolaires :
0499/372631 de 10h à 12h, dès le 17 août.
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Direction : Françoise Joris
Rue des Sarts, 1

téLéphone : 087/22.00.70

maiL : ec002305@adm.cfwb.beCo
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présentation
Une école à la recherche du bien-être de chacun,
qui invite à la participation active de tous.

En cours : 

- Projet pilote en lecture visant la promotion des pratiques  
 collaboratives pour donner une réelle envie de lire et écrire
- Insertion progressive des outils numériques
 pour diversifier les apprentissages
- Pratique régulière des cercles de parole
- Promotion de l’hygiène de vie et de la santé :
 nombreuses activités sportives, adhésion aux programmes européens
	 «	Lait	à	l’école	»	et	«	Fruits	et	légumes	à	l’école	»
- Classes extérieures de mer, de sports, de ville ou nature selon les années
- Partenariat avec les Centres culturels de Theux et de Verviers

moDaLités D’inscription
Inscriptions uniquement sur rendez-vous
au 087/ 22.00.70 ou ec002305@adm.cfwb.be
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Direction : Ingrid Noens-Biermans
écoLe primaire : Rue Charles Rittwéger ,162
écoLe materneLLe : accès par le Chemin de Sohan

téLéphone : 087/54.19.62Co
or
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ecole com
m

unale de Juslenville

présentation
 
Une école à dimension humaine. 

Notre école, située en milieu rural, a su en garder la mentalité, ce qui favorise les contacts 
entre les enfants en dehors de l’école. 

Avec une direction sur le terrain, nous formons une équipe dynamique et soudée qui veille 
à la continuité par le travail en cycle et la collaboration.

Notre souci est d’amener chaque enfant à s’approprier des savoirs et des compétences 
qui le rende apte à apprendre toute sa vie et prendre une place active dans la vie 
économique et sociale.

L’école propose un enseignement fondamental maternel (dès 2 ans et demi) et primaire.

Des activités sont proposées tout au long de l’année : balades, animations, soupers, classes 
de dépaysement, des cours de natation financés par la commune, l’école « du dehors », …

Nos projets :

- l’aménagement de la cour de récréation en zones de jeux ;
- un projet numérique ;
- un plan de pilotage en cours d’élaboration.

moDaLités D’inscription
Sur rendez-vous durant l’année scolaire.
  
Du lundi 24 au jeudi 27 août de 9h à 12h 
Ou sur rendez-vous au 087/54.19.62 ou 0498/67.06.70. 
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Direction : Michel Fabry
Place du Marais, 119

téLéphone : 087/37.62.61 

gsm Direction : 0474/58.56.41 
gsm garDerie : 0474/42.88.08 

maiL : ecoledelareid@gmail.com
site internet : en construction
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présentation
 
Apprendre aux enfants en s’amusant, toujours privilégier leur bien-être,
sont les priorités de toute l’équipe éducative !
 
Grandir dans un environnement rural, apprendre la vie sociale, apprendre à être 
autonome, prendre conscience de ses possibilités, apprendre à lire en comprenant, 
apprendre à écrire sans faute en utilisant des référentiels, apprendre à calculer en 
raisonnant, évoluer à travers un enseignement de qualité à la fois traditionnel et 
innovateur, se développer dans une école où le cours d’éducation physique ne se 
résume pas à un « cours de cumulets », apprendre les bases d’une seconde langue, 
apprendre à son rythme en fonction de ses capacités… votre enfant peut cumuler 
le tout en fréquentant l’école communale de La Reid !

Inscrite dans le plan de pilotage dont une des priorités est l’amélioration de  
l’apprentissage de la lecture, l’école s’appuie sur cet adage « Un esprit sain dans un 
corps sain» ou plutôt « Mens sana in corpore sano » pour définir sa pédagogie. 

Située au cœur de La Reid, cette école de village construite en moellons, ne manque 
pas de cachet. Dotée d’une plaine de jeux pour les petits, d’une salle de sports avec mur 
d’escalade, de classes accueillantes, l’école vient d’être repeinte dans son intégralité. 

Se promener dans les couloirs, dont les murs sont garnis de panneaux didactiques, 
s’assimile à une balade culturelle. 

Respirant le bon air de la campagne,
cette école n’attend plus que vous !

moDaLités D’inscription
Pour vous inscrire, vous pouvez nous contacter au 087/37.62.61
du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30 tout au long de l’année scolaire. 

Le week-end et durant les vacances,
possibilité	de	nous	joindre	au	0474/58.56.41	(Monsieur	Fabry)
Rendez-vous pris, nous pourrons nous rencontrer
pour la présentation et la visite de l’école.
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Direction : Michel Pungur
Place Eugène Cornesse, 85

téLéphone : 087/22.67.31

maiL : ecoledepolleur@gmail.com
site internet : www.ecoledepolleur.be
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ecole com
m

unale de polleur

présentation
 
L’école de Polleur, c’est l’école de village.
 
Située au cœur du village de Polleur, berceau des Droits de l’Homme, l’école 
de Polleur se caractérise surtout par son côté familial et villageois poussé par 
une dynamique scolaire ouverte et moderne. Depuis 2015, les petits Pollinois 
occupent de nouveaux locaux où chacun y trouvera la place qu’il mérite.

Chaque année, les élèves préparent un cabaret (un peu de culture …), partent tous en 
classes de sports à travers la Belgique (un peu de sport …), visitent de nombreuses 
expositions et participent aux activités du Centre Culturel de Theux. 

L’année scolaire se clôture par une fête à l’école, mais aussi un grand jeu à travers le 
village regroupant enfants, parents et grands-parents qui le souhaitent.

Lauréate du projet « école numérique 2018 », l’école de Polleur vit à l’heure du 2.0. 
Elle regarde vers l’avenir grâce aux 6 tableaux blancs interactifs qu’elle possède ainsi 
qu’un large parc informatique fixe et mobile (un peu de technologie …). Le numérique 
peut venir en soutien aux enfants présentant des difficultés d’apprentissage.

Cette année, le vert s’invite à l’école ! En effet, ayant remporté un concours subsidié, 
notre école a une attention toute particulière sur les lieux de récréation et les espaces 
verts. Des aménagements ont été réalisés en collaboration avec des bénévoles et 
accompagnés par Good Planet et Natagora (un peu de nature …).

Outre les savoirs et savoir-faire de base relatifs au français, aux mathématiques et à 
l’éveil, les projets pédagogique et éducatif reposent essentiellement sur la nature, le nu-
mérique et les apprentissages par la motricité. L’école peut compter sur l’entier soutien 
humain, financier et matériel de son Comité des Parents. Ce dernier est l’organisateur 
du Cabaret et du Jogging de Polleur. Un véritable partenaire de l’école !

moDaLités D’inscription
Du 24 au 31 août, de 08h00 à 13h00
ou sur rendez-vous



année scoLaire 2020-2021
     2020   
Rentrée scolaire ma. 1er sept.
Fête de la Communauté française di. 27 sept.

Congé d'automne (Toussaint) du lu. 2 nov.
 au ve. 6 nov.

Commémoration du 11 novembre me. 11 nov.
Vacances d'hiver (Noël) du lu. 21 déc.

  2021
 au ve. 1er jan.

Congé de détente (Carnaval) du lu. 15 fév.
 au ve. 19 fév.

Vacances de printemps (Pâques) du lu. 5 avr.
 au ve. 16 avr.

Congé ve. 30 avr.
Fête du 1er mai sa. 1er mai
Congé de l'Ascension je. 13 mai
Congé ve. 14 mai
Lundi de Pentecôte lu. 24 mai
Les vacances d'été débutent  le je. 1er jui.

WWW.theUX.Be
ainsi que sur les sites des différentes écoles !

Vous voulez en savoir encore plus sur nos écoles?

rendez-vous sur le site

Agenda


