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Une volière d’un refuge de Flémalle a
été vandalisée: avezvous vu Nala ?

liege.lameuse.be
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LIÈGE – ENSEIGNEMENT

L’Athénée d’Angleur
redeviendra une école !
Le bâtiment sera remis à neuf pour accueillir la première école pilote dite « École de tous » en 2021
’Athénée Royal d’Angleur va renaître de ses
cendres. Le bâtiment
accueillera en 2021 la
toute première école pilote
officielle qui proposera un projet
pédagogique radicalement différent de l’enseignement traditionnel, « L’École de Tous ».

L

C’est la bonne nouvelle qui devrait
ravir les parents de la Ville de
Liège. L’Athénée royal d’Angleur va
de nouveau redevenir une école.
Après plusieurs années de fermeture, ce bâtiment très célèbre de la
Cité ardente sera réaffecté pour accueillir plus de 600 élèves à la rentrée 2021 : « C’est une très bonne

nouvelle. C’est un projet qui a débuté il y a plusieurs années. Nous pensions pouvoir ouvrir en 2018-2019
mais après avoir visité les lieux, il est
apparu que l’enveloppe du bâtiment devait être totalement remise
à nu et refaite avant de pouvoir
aménager les lieux et y créer cette
nouvelle école. Comme toujours cela prend du temps », explique Benoit Koot, coordinateur du projet
pédagogique.
LA 1RE ÉCOLE DU GENRE
Mais ce n’est pas la seule nouveauté. En plus d’être remis à neuf,
l’Athénée royal d’Angleur proposera entre ses murs un tout nouveau
concept, encore jamais vu en Wallonie ! Il s’agira de la première

s’inscrit pas dans une école mais
bien dans une maison. La « maison »
est un lieu symbolique, qui regroupe entre 250 et 350 enfants répartis de préférence sur deux degrés.
Chaque « maison » est sous la responsabilité d’un membre de
l’équipe éducative. Celles-ci sont des

école pilote, dite « École de Tous ».
Cette école officielle et gratuite,
d’un nouveau genre, est en réalité
une idée développée par l’ASBL du
même nom qui travaille depuis
2011 sur ce projet pédagogique
différent.

Chaque élève
fera partie
d’une maison

« Nous voulions
proposer une école
où l’enfant serait
impliqué et inclus
dans le projet »
Benoit Koot

L’Athénée d’Angleur reprendra son rôle d’école après plusieurs années. © TVA.

De nombreux acteurs de l’école,
comme des directeurs, des enseignants, des éducateurs et des inspecteurs ont travaillé ensemble
pour créer de toutes pièces ce projet expérimental qui recouvre les
14 premières années de l’enseignement fondamental et secondaire, organisé en « tronc com

mun ».
Après plusieurs années, ce projet a
finalement pu aboutir grâce à une
collaboration avec le réseau de
l’enseignement
Wallonie
Bruxelles. « Nous voulions proposer

une école où l’enfant serait impliqué et inclus dans le projet. L’École
de Tous, c’est avant tout un lieu de
vie où l’enseignement est décloisonné », continue Benoit Koot. Pour y
parvenir, l’école ne s’organisera

pas en classes, comme cela peut
être le cas dans de nombreuses
écoles wallonnes, mais bien en degrés.
Par exemple, les premières et
deuxièmes primaires ne formeront qu’une seule et même classe :
« L’objectif, c’est que l’enfant s’ouvre

aux autres. Nous voulons que les
élèves qui connaissent déjà la matière aident les autres. Grâce à cela,
ils peuvent également créer une

complicité entre eux. » Le même
principe est appliqué aux matières. « Les différents cours seront
décloisonnés. Nous voulons privilégier un maximum les connexions
entre les différents cours. »
ORGANISÉE EN MAISONS
L’idée de l’École de Tous, c’est de
faire sentir l’enfant comme s’il
était chez lui, dans sa propre maison : « Quand on s’inscrit, on ne

lieux de rencontre et de détente.
Chacune possède sa pièce qu’il organise comme il le souhaite. »
Du côté du réseau d’enseignement
Wallonie Bruxelles, on voit ce projet comme une sorte de renouveau
de l’enseignement : « Je pense que
ce n’est plus comme avant où les parents voulaient que leurs enfants
connaissent la même école qu’eux.
Maintenant, il y a des besoins différents. C’est un projet qui s’inscrit
dans la logique de tronc commun.
Le projet est davantage démocratique et ouvert à tous.
Nous avons rencontré les responsables de la Ville de Liège pour créer
un partenariat avec eux. Même s’il
s’ancre profondément dans la localité, ce type d’école pourra peut-être
bientôt s’exporter dans le reste de
notre réseau et être implanté dans
d’autres villes », termine Didier Leturcq, directeur adjoint du réseau
d’Enseignement
Wallonie
Bruxelles. STEFANO BARATTINI

Une idée du programme
Hôtel *** Aux Beaux Rivages

Hôtel **** La Roseraie

Promotion semaine,
du 07 janvier au 27 avril 2019
180€ par personne pour les 4 nuits
en demi-pension
Séjour de la saint valentin 2019
150€ par personne pour les 2 nuits
en weekend gastronomique.
Weekend de pâques 2019
125€ par personne pour les 2 nuits
en demi-pension.
170€ par personne pour les 3 nuits
en demi-pension.

Hôtel entièrement rénové en 2016
Nouveau propriétaire depuis 2015.

14 rue des Iles
6821 Lacuisine-sur-semois
Tél. 061 31 12 35
www.auxbeauxrivages.be

14 chambres de luxe
Ascenseur
Promotion semaine
du 04 février au 20 décembre 2019
260€ par personne pour les 4 nuits en
demi-pension
Ascenseur
Borne pour voiture électrique

2 rue de Chiny
6821 Lacuisine-sur-Semois
Tél. 061 31 10 39
www.la-roseraie.be

La gare se situe à plus ou moins :
300 mètres de la Roseraie, 600 mètres du Beaux Rivages

CHEF D’ÉDITION :
Gaspard GROSJEAN

LA MEUSE
LIÈGE
Bd de la Sauvenière, 38 - 4000 Liège
redliege.lameuse@sudpresse.be
www.lameuse.be

« Travailler aussi avec les acteurs locaux »
Au programme de l’École de
Tous, on retrouve quatre volets.
Polytechnique, artistique et
culturel, éducation physique et
sportive, et enfin, l’apprentissage des matières plus traditionnelles.
Vous le comprenez, il s’agit de
proposer un panel de matières
assez large aux élèves. Mais en
plus de cela, l’équipe éducative
organisera des activités parascolaires : « En plus des cours, nous

voulons permettre aux élèves de
faire autre chose. C’est pour cette
raison qu’une activité parascolaire sera obligatoire pendant le

temps de midi. En revanche, vu
que l’école sera ouverte de 7 à
18h, les élèves pourront également participer à des activités
optionnelles qui seront proposées
après journée », explique Benoit
Koot.
Mais ce n’est pas tout. Ces activités seront organisées et décidées par les différentes maisons
auxquelles l’élève appartient.
IMPLIQUER LE TISSU LOCAL
Si elles sont organisées au sein
de l’établissement scolaire, certaines de ces activités pourront
être proposées en collaboration
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directe avec le réseau associatif
local. « Ce projet pédagogique

pourra être exporté partout en
Wallonie mais ce qui est intéressant, c’est qu’il veut également
impliquer les associations qui se
trouvent sur place, au cœur
même des villes et communes.
De cette manière, les enseignants
pourront faire appel à des associations locales ou à des groupes
déjà ancrés dans la localité »,
ajoute Didier Leturcq, directeur
général adjoint du réseau d’enseignement
Wallonie
Bruxelles. © Thomas Van Ass

S.B.

SERVICE CLIENTÈLE

AUTRES SERVICES

078/15.75.75
(tarif zonal)
E-MAIL : abonnements@sudpresse.be

070/21.10.10
Ɠ AVIS NÉCROLOGIQUES Ɠ PETITES ANNONCES

Toutes nos offres d’abonnement sur www.jemabonne.be
ƓANNONCES COMMERCIALES ƓRÉDACTION GÉNÉRALE
Du lundi au vendredi de 8 à 18 h - Le samedi de 8 à 12 heures
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