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Un passeport pour les élèves à la rentrée
Les quelque 900 élèves des
écoles communales de
Herve recevront, à la
rentrée, un passeport
citoyen qui retracera 6 ans
d’un voyage en primaire.
●

Pierre LEJEUNE

P

lus que quelques heures
avant de retrouver les bancs
de l’école. Quelques heures
pour se souvenir de deux mois de
vacances et de loisirs. La mémoire,
c’est justement l’un des objectifs
de l’enseignement. Mais aussi du
nouveau passeport citoyen qui,
dès lundi, fleurira dans les huit
implantations communales.
«C’est un nouveau projet, un outil
propre à la commune, débute l’éche
vine Marianne Dalem. L’un de nos
objectifs, avec ce passeport qui a le
look d’un vrai passeport, c’est de pré
parer les élèves à être des citoyens res
ponsables, capables de contribuer au
développement d’une société démo
cratique, solidaire, pluraliste et
ouverte aux autres.»
Pour ce faire, le passeport se di
vise en 9 thèmes qui jalonneront
les six années du primaire. «Nous
retrouvons le respect, l’environne
ment, la solidarité, la santé et le sport,
la démocratie citoyenne, le devoir de
mémoire, l’ouverture sur le monde ex
térieur, l’esprit critique et, enfin, la
lutte contre les assuétudes. Chaque
chapitre débute par un texte d’intro
duction et une question ouverte. Les
élèves ont un encart pour de l’expres
sion libre et trois pages sont consa
crées aux activités qu’ils vivront de la
1re à la 6e primaire», poursuit Ma
rianne Dalem. Intitulé de l’acti
vité, date, année scolaire, descrip
tion et impressions, les balises ne

manquent pas. «Ce passeport est
fait pour durer 6 ans. C’est un cahier
important que l’on pourra reprendre
à la maison pour expliquer et mon
trer les activités aux parents. C’est
aussi un chouette souvenir au terme
des six années de primaire. Mais j’in
siste, ce passeport doit rester noncon
traignant. Le but, c’est qu’il soit rem
pli à la fin de la sixième mais il ne faut
pas tout faire en une année et on sait
que les 5e ou 6e de 2014 n’arriveront
pas au bout. C’est une année de tran
sition.» Et l’échevine de conclure
sur quelques exemples de réalisa
tion. «L’ouverture sur le monde, ça
peut être une rencontre avec un bou
langer. La démocratie citoyenne, c’est
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notamment assister à un conseil com
munal. L’assuétude, on la rencontre
avec les écrans, les consoles de jeux ou
le GSM. Ces thèmes seront évoqués
entre l’enseignant et le directeur mais
c’est l’élève qui remplit son cahier. Ce
qui permet aussi de voir l’évolution de
l’écriture, de la grammaire ou de l’ex
pression écrite.» Un budget de
5 000 € a été consacré à ce projet.
Les années futures ne réclame
ront plus que de nouvelles im
pressions du passeport.
Cet outil a aussi été proposé aux
écoles de la Communauté Wallo
nieBruxelles et au réseau libre.
Ces écoles n’ont, à ce jour, pas en
core confirmé leur intérêt. ■

Do you want to speak english ?
De nouveaux cours d’anglais
arrivent à Herve. En plus des
leçons de néerlandais dès la
3e primaire ou de l’initiation à
l’allemand (pour Julémont),
l’anglais fait son entrée en
septembre 2014. «Dès le
17 septembre, nous proposerons
des cours d’anglais le mercredi
après-midi ou le samedi matin à
l’école de Bruyères pour les
enfants de 6 à 12 ans. C’est une
initiation dans un cadre
extrascolaire. Il y aura 30 séances

> Renseignement par téléphone
(087/693 643) ou mail
(extrascolaire@herve.be).

d’écriture pour
jeunes plumes

L

a fin du mois d’août rime
inévitablement, à Herve,
avec la kermesse de José. Et
si les festivités ont débuté hier
avec la soirée interjeunesses, le
programme ne fait que débuter.
Pour éliminer, le comité remet
le couvert avec le 3e jogging de
la fête. Ce samedi donnera
aussi l’occasion d’assister aux
concerts de The Kilt et Juke
Box. Demain, après la brocante
(7 h) et la messe (11 h), le
groupe Bandana’s animera une
aprèsmidi Country où il sera
également possible de tirer à la
pétanque. Avant la soirée des
années 8090, c’est la Hervienne
Lindsay Ordoñez, candidate à
The Voice, qui tiendra le micro.
La fête se poursuit lundi avec
les aubades et les jeux populai

d’une heure, encadrées par des
professeurs diplômés. Nous
organiserons 6 classes, comme à
l’école, avec un maximum de 15
enfants par classe. Les inscriptions
sont déjà bien en place», explique
l’échevine de l’Enseignement. Les
Herviens devront s’acquitter d’une
inscription annuelle de 70 € tandis
que les élèves issus d’une autre
commune débourseront 90 €.
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Dès lundi,
le Raerenois
Olivier
Krickel, âgé
de 35 ans,
occupera la
fonction de
chef de pro
gramme pour la BRF. Il sera res
ponsable de la gestion de la qua
lité et de l’interconnexion pour
tous les programmes de la BRF –
radio, télévision, site internet et
réseaux sociaux. Olivier Krickel
travaille pour la BRF depuis
1996. Journaliste multisupports,
il était le rédacteur en chef ad
joint depuis le 1er novembre
2012. ■
P.Lj.

Marianne Dalem, l’échevine
de l’Enseignement, avait
fait de ce passeport l’une
de ses priorités.

La locale de l’étape, Lindsay Ordoñez, assurera l’un des concerts de la fête.

a Société d’histoire et d’archéo
logie du Pays de Herve
(SHAPH) organise, en parallèle
de l’expo qui aura lieu du 1/10 au
11/11, un concours d’écriture en
collaboration avec la bibliothèque
de Herve. Les jeunes entre 12 et 14
ans auront le choix entre deux
thèmes : «Pourquoi les coquelicots
ontils changé de couleur dès la fin de
la 1re guerre mondiale ?» et «Lettre à
mon père. Octobre 14…». Les plus
âgés partiront sur le 2e thème, sur
l’histoire des numéros 14 et 18 de
la Potiérue en 1914 ou sur l’his
toire du civil NizetGrétry. Les tex
tes seront rentrés pour le 22 octo
bre et des prix sont à glaner. ■

res et mardi avec la course cy ganise aussi sa kermesse. Les
cliste Masters à 18 h.
Olnois prévoient notamment
une kids party, la 3e soirée bour
La fête à Olne aussi…
sière (samedi), des jeux inter
Comme de coutume, le Pla équipes (dimanche), leur gran
teau se partagera ce weekend diose fête foraine et leur
encore entre José et Olne qui or inimitable feu d’artifices. ■P.Lj. > Infos : bibliothèque ou 087/660 993.

