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T HE UX

Michaël, 1er coordinateur pédagogique
Michaël Henrard, instituteur
de formation, est devenu le
nouveau coordinateur
pédagogique de Theux.
Une fonction nouvelle et
unique dans la région.
Sarah RENTMEISTER

C

!

Un programme sauce theutoise

L

es plus âgés reprochent
souvent aux plus jeunes
de ne pas connaître leur
région… Hé bien, Michaël Henrard va tenter de remédier à cela ! L’une de ses
missions de coordinateur pédagogique consiste en effet à
faire en sorte de baigner directement les petits dans
l’histoire de leur commune,
en travaillant sur la création

D ISO N

La crèche Les petits loups ouverte

EdA Philippe Labeye

«L

es petits loups » ont
définitivement
quitté la rue d’Andrimont il y a plusieurs jours
pour intégrer les tout nouveaux locaux de l’ancien bâtiment de la poste, rue Neuve
à Dison. Un projet que parents et personnel attendent
depuis 2006, date de l’achat
du bâtiment par la commune.
Les petits bouts ont été accueillis ce 1er septembre dans
un espace plus grand et plus
fonctionnel. En effet, la crèche a augmenté sa capacité
de 18 à 30 places, un beau cadeau pour celle qui fête cette
année son vingtième anniversaire. Cette nouvelle infrastructure, dont le coût est
estimé à près d’1 200 000 €

Michaël Henrard est le
nouveau coordinateur
pédagogique de la
commune de Theux.

EdA Philippe Labeye

e n’est pas un inspecteur mais
bien un coordinateur. Il n’est
pas là pour évaluer ou juger
mais bien pour proposer et écouter. À 38 ans, Michaël Henrard,
instituteur depuis une petite
quinzaine d’années à l’école communale de Polleur, vient d’endosser depuis la rentrée un nouveau
rôle unique dans la région, celui
de coordinateur pédagogique.
«C’est un travail de recherche et de
créativité pédagogique au service des
enfants et des enseignants.À ma connaissance un tel rôle n’existe qu’au
Canada et ce depuis 25 ans.Il a déjà
bien fait ses preuves », résume-t-il.
Dans la pratique, celui qui est
aussi président de la Maison de la
Laïcité de Theux, part d’abord
prospecter dans les cinq implantations de la commune «pour réaliser un état des lieux de l’enseignement, rencontrer les directeurs et les
enseignants en tête à tête, lister les
points forts et les points plus faibles,
découvrir les productions pédagogiques des uns et des autres, etc.», développe-t-il.Une fois ces données en
main, Michael Henrard va devenir
le dénominateur commun de ces
écoles et «permettre ainsi les synergies entre elles, afin de mettre les initiatives pédagogiques en commun.»
Le petit nouveau du paysage de
l’enseignement va par ailleurs
plancher sur la création d’un programme pédagogique commun

La crèche Les petits loups a
emménagé rue Neuve.

(avec un subside évalué à
570 000 € de la Région wallonne), a rapidement affiché
complet. ■
S.R.

d’un programme scolaire
adapté à l’histoire de l’entité.
Congrès de Polleur, personnages emblématiques, château
de Franchimont seront
autant de thèmes intégrés.
« Je prends l’exemple de Laurent
François Dethier qui a créé la déclaration des droits de l’homme
ici sur Polleur. Il serait intéressant d’avoir un passage sur ce
sujet et c’est une mission sur la-

quelle je vais être amené à travailler. Évidemment, sans exagérer le trait au détriment de la
matière générale », précise-t-il.
En plus de ces rôles précédemment décrits, Michaël
Henrard servira de maillon
entre les écoles et les différentes structures comme le centre culturel, la bibliothèque
ou encore les écoles normales. ■
S.R.

Concours d’équitation du Jonckeu

P

rès de cinq cents participants
sont attendus ce week-end à
la 22e édition du Complet du
Jonckeu organisé par le Cercle
équestre du Jonckeu.Un concours d’équitation qui rassemble
la crème des cavaliers belges et accueille quatre compétitions : un
concours national, un communautaire Wallonie-Bruxelles, les
Coupes sur les hauteurs de 60 cm
et 80 cm et enfin le championnat
de Belgique des chevaux de 4 ans.
Le concours consiste en trois
épreuves : une reprise de dressage, un parcours de jumping et
de cross-country. De nombreux
cavaliers du CE Jonckeu en ont
fait leur discipline de prédilection. La Belgique excelle d’ailleurs
dans cette discipline avec la Belge
Karin Donckers qui a remporté la
6e place aux Jeux équestres mon-

aux écoles. Voilà une nouvelle
mission qui devrait, selon l’échevin de l’Enseignement et porteur
du projet, André Frédéric, «apporter un vrai plus au niveau de l’enseignement communal». Un avis que
partagent les directeurs d’école et
notamment Françoise Joris, responsable de l’école communale de
Jehanster : «J’étais un peu sceptique
au départ. Mais après rencontre avec
le coordinateur pédagogique, je suis
convaincue que cela va être bénéfique
pour tout le monde.D’autant que sous
le poids administratif, le temps consacré à la pédagogique est aujourd’hui
très mince.» ■

EN B R EF

THE UX

◆ DISON
Ateliers : séance d’infos ce soir
Le Centre culturel de Dison
organise ce jeudi une séance
d’information entre
18 et 21 heures à Comédis, rue du
Moulin 30 A à Dison. L’occasion
d’en savoir plus sur les divers
ateliers (danse, musique, cuisine,
photo etc.) et peut-être de vous
donner l’envie de vous inscrire.

◆ LIMBOURG
Balades jusqu’à la fin septembre
DR

●
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Le jumping fait partie du
concours complet d’équitation.

diaux en Bretagne. ■
> Infos : samedi 13 et dimanche 14 de
9 heures à 18 heures au Laboru à
Theux – 0495/105296

Une petite erreur s’est glissée dans
notre édition du 3 septembre. Les
balades guidées de l’ancienne cité
ducale, organisées par le Royal
Syndicat d’Initiative de Limbourg
avec la Maison du
Tourisme du Pays de Vesdre,
s’organisent encore chaque
dimanche du mois de septembre.
> Infos : 087/ 30 79 26
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