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Une visite royale 

C e vendredi 14 

octobre, nous 

avons eu l’honneur de 

recevoir Sa Majesté, la 

Reine Mathilde de Bel-

gique à l’école. C’est dans le cadre de l’initia-

tive « Avançons ensemble pour le bien-être 

mental » que la Reine s’est promenée dans 

notre région accompagnée de trois organisa-

tions locales : La Pommeraie, la Porte Ou-

verte et l’Arc-en-Ciel. Nos classes ont eu la 

chance d’être choisies pour vivre cette marche 

de 4km le matin au départ d’Ellignies-Sainte-

Anne. Les enfants ont pu, tour à tour, donner 

la main à la Reine et échanger quelques mots 

avec elle. Comme nous sommes de bons ran-

donneurs chaque semaine dans le bois de Be-

loeil, cette sortie a été très appréciée des en-

fants. Ensuite, en sa compagnie, nous avons 

pu déguster de délicieux petits pains garnis, 

réalisés par le Val-Itma de Tournai.  

Les enfants et nous-mêmes en garderons un 

très beau souvenir. 

Mesdames  Laetitia C .et Laura 
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 L’informatique au service des apprentissages 

C omme vous le savez certainement, 

l’école possède une salle informatique 

de 8 ordinateurs tous reliés à internet. A l’époque 

actuelle, il est très important de savoir utiliser 

l’outil informatique. C’est pourquoi, une initiation 

est indispensable. Tous les lundis après-midi, les 

élèves se retrouvent en demi-groupe et ont donc 

accès à ce local. Différentes notions seront abor-

dées durant l’année. 

Grâce à Monsieur Thierry, nous avions appris à 

allumer et éteindre un ordinateur, à entrer le nom 

d’utilisateur et le mot de passe, à désigner avec 

précision les différents éléments de saisie : la sou-

ris, le clavier, l’écran… 

Les enfants savent également ouvrir et fermer un 

fichier, déplacer un curseur et faire des activités 

sur différentes applications. 

Mais cette année, nous allons principalement 

nous concentrer sur le traitement de texte, la 

création et la mise en page d’un document. 

Nous allons apprendre notamment à saisir et mo-

difier un texte en utilisant les différents carac-

tères d’imprimerie, à enregistrer un document, à 

utiliser le correcteur orthographique, créer diffé-

rents paragraphes, … Les options « copier, coller, 

couper » n’auront plus de secret pour nous. 

Nous apprendrons également à nous rendre sur 

des sites internet pour rechercher des images 

mais également des informations utiles dans la 

réalisation de notre travail. 

Évidemment, cet apprentissage ne sera pas dénué 

de sens et nous utiliserons toutes ces nouvelles 

acquisitions lors de la réalisation de différents 

travaux scolaires. 

Comme vous l’avez lu dans un article précédent, 

nous avons eu la chance de recevoir la visite de la 

Reine Mathilde dans notre établissement et notre 

classe a eu le grand honneur de pouvoir dîner et 

discuter avec Sa Majesté. 

Chaque enfant a donc pu écrire ses impressions 

suite à cette visite et les a retranscrites ensuite 

sur les ordinateurs.  
 

Mathis : « C’était cool. La Reine est géniale. Je lui ai deman-
dé si elle avait des chiens et elle m’a répondu qu’elle en avait 
deux. C’était génial comme journée. » 
 

Noah : « J’ai été impressionné de voir la Reine. Je l’ai trouvée 
belle. Elle m’a demandé si je voulais un sandwich. » 
 

Océana : « Je suis contente d’avoir vu la Reine Mathilde à 
l’école de Beloeil. Elle est très belle. Je suis contente de cette 
journée. » 
 

Amandine : « J’étais joyeuse de voir la Reine Mathilde. Elle 
est très grande et belle. Elle m’a proposé un sandwich. Elle a 
ébloui ma journée. » 
 

David : « J’ai eu la chance de me promener avec la Reine. 
Elle est gentille et belle. Elle m’a demandé si j’aimais l’école. 
J’étais content. » 
 

Lucas : « J’ai été très content. La Reine est très belle. Je lui 
ai demandé si elle allait bien. C’était une agréable journée. » 
 

Thomas : « J’ai bien aimé la Reine. Elle est superbe. Elle m’a 
proposé un sandwich. Elle est magnifique. J’ai aimé ma jour-
née. » 
 

Jean-Christophe : « C’était trop bien de voir la Reine. Elle est 
très grande et gentille. Elle m’a demandé si je voulais un 
sandwich. C’est trop bien. » 
 

Guillaume : « J’étais joyeux. La Reine était bien. Elle ne m’a 
pas parlé. J’ai été content de la journée et j’ai trouvé que la 
Reine était bien jolie. » 
 

Enzo : « La Reine m’a proposé un sandwich. C’était très bien. 
Elle est très belle. C’était trop cool cette journée. » 
 

Axel : « Je suis content d’avoir mangé avec la Reine. Elle est 
très gentille. La journée était bien. » 
 

Chelsy : « Je suis déçue de ne pas avoir vu la Reine car j’étais 
absente. Je suis sûre qu’elle était super belle et super gentille 
et que les sandwichs étaient délicieux. » 

Madame Magaly 
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En classe TEACCH 

C ette année, notre groupe classe 

TEACCH « premier niveau » ac-

cueille 7 enfants âgés de 5 à 7 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un départ vers l’inconnu pour ces enfants 

qui viennent de maternelle ou n’étaient pas 

scolarisés. 

Il est donc important pour eux d’apprendre à 

évoluer au sein de leur  groupe le plus serei-

nement possible. 

Pour ce faire, plusieurs moyens sont mis en 

place. Tout d’abord, un environnement spa-

tial structuré est aménagé dans le local : un 

espace de travail collectif, un espace indivi-

duel d’apprentissage, un coin 

relaxation, un coin jeux et un 

espace pour les rituels du ma-

tin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, au niveau de la structuration du 

temps, l’utilisation d’un horaire journalier 

individuel sous forme de pictos ou photos est 

proposé à chaque enfant en fonction de ses 

aptitudes. Comprendre et visualiser les diffé-

rentes transitions et activités est primordial 

pour les enfants atteints d’un trouble autis-

tique. 

Les 3 axes principaux ciblés au sein de la 

classe sont le développement de : 

• l’autonomie : alimentaire, sphincté-

rienne, vestimentaire et dans les ap-

prentissages. 

• La communication non verbale (l’enfant 

apprend à s’exprimer par gestes, par 

photos, par pictogrammes)  ainsi que la 

communication verbale. 

• La socialisation : favoriser les activités 

collectives et les interactions entre les 

enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Madame Séverine 
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 Du sport dans tous les coins 

A  « l’Arc-en-Ciel », les maîtres 

d’éducation physique disposent 

de nombreux espaces pour dispenser leurs 

cours :   

* une salle de gymnastique tout équipée avec 

du matériel de qualité ainsi qu’un module de 

psychomotricité pour le plus grand bonheur 

des enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* une cour intérieure pour effectuer des jeux 

divers et de coopération. 

 

Nous avons aussi la chance de bénéficier de 

nombreux espaces extérieurs sécurisés :  

* un terrain de basketball. 

 

 

 

 

 

 

 

* un sentier de copeaux de 400m dans un 

écrin verdoyant et un chemin asphalté autour 

de l’établissement qui nous permettent de 

travailler l’endurance. 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, les classes ont la chance de partici-

per aux journées organisées par la fédération 

sportive encadrées par les professeurs d’édu-

cation physique. https://draft.sces.be/ 

 

Enfin, grâce à l’appel à projet de Monsieur 

Thierry, une nouvelle installation prendra 

bientôt place dans la salle de gymnastique 

pour découvrir de nouvelles aventures (voir 

article page suivante)… 

Les professeurs d’éducation physique 
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Quand la salle de sport devient un lieu enchanteur 

L ’ ASBL « Les Amis de l’Arc-en-Ciel » 

offrira très bientôt une infrastructure 

audiovisuelle complète, une aire de jeux inte-

ractive où les enfants pourront apprendre en 

jouant, en bougeant : le ÜNO de chez LÜ. 

  

Nous décou-

vrions ce concept 

numérique inno-

vant et captivant 

il y a de cela 4 

ans; une révolu-

tion technolo-

gique ajoutée à 

notre gymnase qui pourrait stimuler tous nos 

enfants et qui apporterait une valeur ajoutée 

au programme des professeurs d’éducation 

physique. 

  

Avril 2022, le Data Center Google de Saint-

Ghislain lance un programme de subventions 

pour des projets axés sur le numérique. Sans 

tarder, l’ASBL, avec l’aide du référent numé-

rique, Monsieur Thierry, élabore le précieux 

« sésame ». Quelques mois plus tard, c’est la 

récompense : l’ASBL est très fière d’obtenir 

tous les subsides nécessaires et d’offrir cet es-

pace interactif et ludique à notre école. 

  

Septembre 2022, la commande de ÜNO de LÜ 

est effectuée auprès de la société Idemasport 

et le Fond des Bâtiments est contacté pour la 

réalisation et la mise en conformité des ins-

tallations électriques nécessaires. 

C’est dans le courant du mois de novembre, 

après très certainement une inauguration 

dont vous serez informés, que nos enfants 

pourront entamer des apprentissages par des 

jeux actifs et participatifs. En jouant avec LÜ, 

les sens et les esprits seront pleinement solli-

cités, ce qui permettra de mener les activités 

et les sports différemment.  
 

Mais comment transformer une salle de gym-

nastique classique en une salle de sport inte-

ractive, en un espace spatial intelligent? 

Grâce à l’information issue des caméras 3D 

montées au plafond, LÜ dirige les jeux en pro-

jetant différents éléments interactifs sur les 

murs. Les systèmes d’éclairage et de son syn-

chronisés en temps réel offrent une immer-

sion complète des enfants pour une expé-

rience simplement unique en son genre.  

Et pourquoi un tel système est-il adapté aux 

besoins de nos 

élèves? 

Cet outil inte-

ractif sera utili-

sé afin que 

chaque élève 

"différent" 

puisse mieux se connaître et développer ses 

compétences propres. Il permettra d’ap-

prendre, de jouer, de bouger en combinant la 

passion pour les jeux interactifs et l'activité 

physique.  

  

Quelle fierté également pour notre ASBL d’of-

frir ce magnifique outil à l’Arc-en-Ciel, pre-

mier établissement d’enseignement spécialisé 

en Fédération Wallonie-Bruxelles à s’en équi-

per! Peut-être le futur 

« ambassadeur » d’une nou-

velle génération de salle de 

sport! 
L’ ASBL Les Amis de l’Arc-en-Ciel 
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Du potager à l’assiette 

D ans le cadre du projet « Ose le vert, 

recrée ta cour », notre école possède, 

depuis quelques années, un potager. L’an 

dernier, les enfants ont semé, repiqué et arro-

sé 15 variétés de légumes dans les 3 

« carrés » du potager.  

Depuis la rentrée du 29 août, nous réalisons, 

chaque semaine, de la soupe avec les légumes 

du potager ou avec des légumes apportés par 

les enfants (de leur potager).  

 

 

 

 

 

 

Nous avons réalisé de délicieuses soupes :  à 

la courgette, au butternut, au potiron, à la 

courgette et aux na-

vets pour la somme 

de 0€ ! Il nous reste 

une belle quantité 

de poireaux, de po-

tirons, d’oignons et 

d’échalotes. Nous 

devrions également 

récolter des choux-

fleurs et des bette-

raves rouges. De quoi pouvoir préparer 

quelques recettes ! Ce projet sera maintenu 

toute l’année avec comme objectif de manger 

sainement et local sans pour autant dépenser 

beaucoup d’argent. De cette manière, nous 

répondons à l’un des objectifs du plan de pilo-

tage : devenir une école éco-citoyenne.  

Chaque semaine, nous sommes fiers d’entre-

tenir le potager en enlevant les mauvaises 

herbes et en arro-

sant les planta-

tions. Nous adorons 

passer du temps à 

l’extérieur. Nous 

apprenons en tra-

vaillant, en vivant 

les choses.  

Toutes les leçons d’éveil scientifique démar-

rent dans notre environnement proche : le 

potager, le 

poulailler, les 

garennes des 

lapins, les 

écuries, le 

verger et les 

alentours de 

l’école. N’hési-

tez pas à visi-

ter notre Net-

board (sur le 

site de l’école) 

pour vivre nos 

aventures.                                     Madame Cindy 
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Les moments relax 

D ans notre classe, nous avons la 

chance de pouvoir faire la sieste 

tous les jours après la récréation de midi. Si 

nous ne voulons pas dormir, ce n’est pas 

grave. Nous pouvons regarder un livre, obser-

ver les lumières, manipuler notre bouteille 

sensorielle, … L’important est de se relaxer et 

de se poser. 

Madame Audrey nous fait parfois aussi des 

petits massages. 

C’est chouette la maternelle ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame  Audrey 

Les petits musiciens 

P lusieurs 

fois par se-

maine, nous sortons 

la boîte à  instruments afin que les enfants 

puissent les découvrir et les manipuler à leur 

guise. 

Ils apprécient tout particulière-

ment écouter les différents sons 

qu’ils produisent.  

Parfois, nous mettons un fond 

musical et nous secouons ensemble les mara-

cas sur le rythme de la musique. 

Quel plaisir d’éveiller nos sens en s’amusant !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame  Juliette 
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Bienvenue dans la classe de Madame Laetitia 

J e vous 

présente 

notre classe d’appli-

cation méthode 

TEACCH. Elle se 

compose de 8 en-

fants : Zoée, Aybuke, Estevan, Maydine, Lu-

cas, qui se connaissaient déjà car ils évo-

luaient ensemble l’an passé avec moi-même. 

Yaniss et Mathys intègrent notre groupe 

suite à un passage de classe et Raffael est un 

nouveau camarade. 

 

 

 

 

 

Nos journées sont réglées selon un horaire 

bien précis, comme le préconise la méthode 

TEACCH. Nous fonctionnons avec des picto-

grammes. Nos activités peuvent être indivi-

duelles (la plupart du temps) mais parfois 

aussi collectives, comme l’éducation artis-

tique, musicale ainsi que l’éveil culinaire. 

 

 

 

 

Les activités en tables individuelles se dérou-

lent plutôt le matin car les enfants sont plus 

concentrés, ainsi que l’éveil culinaire afin de 

permettre à l’équipe de la la cuisine de cuire 

nos préparations. L’après-midi, nous fonction-

nons plutôt avec des ateliers et nous prati-

quons l’éducation artistique et musicale de 

manière collective. 

 
Nous rendons également visite aux poneys le 

vendredi matin car nous bénéficions d’une 

aide supplémentaire pour l’encadrement des 

enfants. Plus besoin de nous rendre au ma-

nège car, comme vous le savez, nous avons 

deux poneys en pension à 

l’école, pour le plus grand 

bonheur des enfants. 

Je vous partage en photos 

quelques-unes des activi-

tés réalisées lors de ce pre-

mier trimestre. 

Madame   Laetitia 
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Aux petits soins 

D urant le mois de septembre, nous 

avons fait connaissance avec les 

nouveaux copains de notre classe et nous 

avons appris à les connaitre. Nous avons, pe-

tit à petit, pris nos repères. 

Dans notre classe, à l’aide de notre puéricul-

trice Elodie, nous avons mis deux projets en 

place. 

Le premier vise le développement de l’autono-

mie dans l’apprentissage de base de l’hygiène 

corporelle, plus particulièrement le brossage 

des dents. Il est organisé, dans un premier 

temps, tous les jeudis. En début d’après-midi, 

après la récréation, nous nous retrouvons 

pour un petit récapitulatif sur « comment 

bien se brosser les dents ». Ensuite, nous pre-

nons chacun notre brosse à dents et notre go-

belet. Nous nous plaçons près du lavabo.  

Mesdames Maurine 

et Elodie nous gui-

dent et nous aident 

en cas de besoin. 

Quand tout le monde 

a terminé, nous rega-

gnons notre classe et 

nous rangeons notre brosse à dents et notre 

gobelet. Nous allons bientôt devoir effectuer 

cette activité de brossage des dents tous les 

jours.  

 

Le deuxième projet est axé sur le bien-être. 

Nous réalisons des activités qui nous permet-

tent de nous sentir mieux. Madame éteint la 

lumière et ferme les rideaux. Elle allume en-

suite de petites lumières colorées pour créer 

une ambiance « zen ». Au son d’une musique 

douce, Madame Maurine réalise de petits 

massages aux mains et aux pieds des enfants 

qui le désirent tandis que Madame Elodie 

s’occupe de prodi-

guer quelques soins 

du corps aux filles : 

brossage de che-

veux, manucure. 

Pour clôturer cette 

séance, nous pou-

vons faire des petites bulles de savon. Nous 

adorons ces différentes activités. 

Madame   Maurine 
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La sécurité, avant tout. 

C ette année, avec l’aide de Madame 

Maggy, nous travaillerons la thé-

matique de la sécurité routière. 

En échangeant ensemble, nous nous sommes 

rendu compte qu’il était important de revoir, 

dans un premier temps, les comportements à 

aborder lorsque l’on se déplace sur la voie pu-

blique. Nous avons donc réalisé des mises en 

situations fictives, analysé des images, … 

Ensuite, nous sommes sortis aux alentours de 

l’école repérer les panneaux de signalisation, 

les marquages au sol, … Nous les avons re-

produits pour, de retour en classe, les analy-

ser et rechercher leur signi-

fication exacte. 

 

 

 

 

 

 

Pour la deuxième année consécutive, nous 

avons la chance d’accueillir 2 poneys au sein 

de notre école : Torin et Mikael.   

Chaque jeudi après-midi, nous avons le privi-

lège de pouvoir nous en occuper. Un petit 

groupe s’occupe chaque semaine de les prome-

ner, un autre de les brosser et un troisième de 

ramasser les crottins. Chaque semaine, les 

groupes changent de tâche. C’est un réel plai-

sir pour notre classe de participer à ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame  Ophélie 



 

Page 12 

Nos premières sorties 

D urant le mois de septembre, nous 

nous sommes rendus au parc d’Es-

taimbourg. 

Nous avons pu profiter des quatorze hectares de 

verdure, d’aires de jeux pour les enfants, des ani-

maux et des charmes du domaine en ce début 

d’automne. 

Les enfants ont pu observer quelques signes du 

changement de saison comme les premières 

feuilles mortes qui jonchaient le sol et qui déga-

geaient déjà une odeur particulière… 

Une belle journée reposante au cœur de la na-

ture ! 

 

Dernièrement, nous 

avons passé une journée 

à la ferme pédagogique 

Payelle à Braffe. 

Nous avons débuté la 

journée par la dégusta-

tion d’un morceau de 

cake « fait maison » et de 

lait encore chaud provenant de la traite de la 

vache Marguerite… Un délice ! 

Nous avons ensuite débuté le nourrissage et les 

soins aux animaux. 

Du grain aux poules, du foin aux moutons, des 

épis de maïs aux chèvres et aux lapins, des cé-

réales à Saucisson et Salami, les deux porcelets 

de la ferme, et nous avons terminé notre grand 

tour… 

Nous avons eu la chance d’être témoins du triage 

des pommes de terre récemment arrachées sur les 

champs. Le trieur de pommes de terre détecte et 

rejette les mottes de terre, les pierres et tous les 

corps étrangers. Entourées de ballots de paille, les 

pommes de terre sont ensuite stockées dans la 

grange, à l’abri de l’humidité. 

Par la suite, nous sommes retournés auprès de 

Marguerite; son veau avait terminé de boire… 

C’était à notre tour de la traire ! Pour cela, nous 

nous sommes d’abord exercés sur  un gant, et puis 

sur Marguerite. Une belle traite de lait pour cha-

cun d’entre nous; nous étions fiers comme des 

paons ! 
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Nos premières sorties (suite) 
 

L ’avant-midi avait déjà filé, il était temps 

de casser la croûte ! 

Batteries rechargées, nous étions fin prêts pour la 

suite des aventures. 

Nous avons fait la connaissance des deux ânes de 

la ferme, Cadichon et Alma. 

Nous les avons brossés et nous sommes même 

montés sur le dos de Cadi-

chon; nous avons bien ri ! Tê-

tu comme un âne, dit-on… 

Les taureaux réclamaient 

aussi leur petite collation. 

Nous sommes donc tous mon-

tés dans la remorque du trac-

teur et nous sommes allés 

chercher dans une prairie voisine de l’ensilage ; 

ce sont les fourrages qui ont été broyés et stockés 

dans un silo sans air. 

Chacun a pu remplir son petit seau à l’aide d’une 

pelle et ensuite le donner à un des taureaux de 

l’étable. 

Deux autres compagnons à quatre pattes qui 

nous ont accompagnés tout au long de cette belle 

journée sont Cannelle et Coton, des adorables 

chats qui ont aussi leur rôle dans la ferme : chas-

ser les souris ! 

Petits et grands ont passé une excellente journée 

et sont impatients d’y retourner pour d’autres 

animations ; il y a tant de choses à apprendre à la 

ferme ! 

Mesdames Eloise et  Amélie 
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Les artistes 

E n ce début d'année, nous avons 

vite repris nos marques. Certains 

d’entre nous ont re-

trouvé leurs copains 

et d'autres ont fait la 

connaissance des en-

fants et des lieux.  

 

Entre les activités sportives, les ateliers culi-

naires, les séances bien-être, les découvertes 

sensorielles et les activités artistiques, nos 

journées sont riches et bien chargées.  

Actuellement, nous mettons un point d'hon-

neur sur les ateliers créatifs. Selon les sai-

sons, les découvertes diverses et l'aménage-

ment de la classe, les 

thèmes changent.  

 

Peinture, aquarelle, 

pinceaux, tampons, 

collage, paillettes ; 

nos petites mains 

s'activent, nos yeux 

brillent et notre tête 

laisse libre cours à l'imagination.  

 

A l'approche du thème d'Halloween, cela 

s'annonce monstrueusement plaisant. Sor-

cières, araignées poilues, fantômes et 

gnomes, tenez-vous bien !  

Madame  Julie 

Travailler en jouant 

G râce aux jeux de société, tous les ven-

dredis après-midi, nous travaillons 

différemment et nous adorons cela ! 

Nous avons pris l’habitude d’intégrer de nou-

velles notions d’apprentissage comme la coopéra-

tion mais aussi la créativité, l’imagination, l’enri-

chissement du vocabulaire tout en s’amusant. 

Alors pourquoi ne pas reproduire cette activité 

chez vous ? Jouer, rire tout en encourageant son 

enfant à progresser promet de chouettes mo-

ments de complici-

té. Voici quelques 

idées de jeux décou-

verts en classe et 

qu’ils semblent ap-

précier : « Le 

Lynx® », « L’Oeuf a 

dit® », « Le Misti-

gri® ».                                    

Madame  Justine 
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La classe Open Up sous les projecteurs 

L e festival “Out of the book” est un festi-

val de pédagogie qui ambitionne 

de  faire découvrir des outils et des nouvelles 

techniques liés au monde de l’éducation afin de 

faire évoluer les pratiques. 

Dans ce cadre, des projets d’enseignants sont mis 

en lumière. Des projets qui sont considérés 

comme inspirant et pouvant créer une émulation. 

Pour l’édition 2022, la classe Open Up a eu le pri-

vilège de faire partie des 10 projets sélectionnés. 

Lors de notre déplacement à Waterloo, pendant 

deux jours, notre école a donc été représentée 

dans la partie « Les enseignants ont du talent ». 

Deux jours de conférences, de rencontres avec des 

professionnels et l’occasion d’exposer, à travers 

des interviews, le fonctionnement de la classe 

Open Up et ses particularités. 

Une superbe opportunité  et une belle mise en lu-

mière de nos réalisations. Vous pouvez retrouver, 

sur le site du festival, la fiche pédagogique de 

notre classe. Pour félicitations, les enfants ont re-

çu des petits cadeaux, des livres pour la biblio-

thèque, des sacs… 

L’occasion aussi, pour nous, de faire le plein 

d’idées et de nouvelles activités qui trouvent dé-

jà leur place dans notre classe. 

Des jeux pour aborder la multiplication, des 

« Lego® » pour travailler les notions scolaires 

avec motivation. 

Ce qui est à retenir de cette expérience, c’est le 

chemin de nos petits élèves. En multipliant les 

interactions, le système de ceintures de compé-

tences, les activités extérieures, la méthode Mon-

tessori, les pictogrammes, et surtout, en person-

nalisant leur parcours au sein de la classe, les ré-

sultats sont là . 

Pour rappel , notre classe regroupe des enfants 

porteurs d’un trouble du spectre autistique (TSA) 

entre 6 et 10 ans pour qui, malgré la logique dans 

leur vie quotidienne, la vie scolaire était difficile. 

A l’Arc-en-Ciel, chacun avance à son rythme. C’est 

ce que nous souhaitons dans la classe Open Up: 

proposer un espace dédié à l’enfant où son fonc-

tionnement en tant que personne autiste est re-

specté et où il trouvera une stimulation constante 

de ses capacités intellectuelles et interperson-

nelles. Alors bravo à nos champions qui nous 

étonnent chaque jour davantage. Et rendez-vous 

pour la suite de nos aventures.   

Madame   Cécilia 
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Et à l’internat 

U ne nouvelle an-

née scolaire, un 

nouveau départ, avancé de 

quelques jours en raison de la 

réforme des rythmes scolaire. 

Il est de coutume, lors de la 

rentrée, de présenter les nou-

veaux membres de l’équipe pa-

ramédicale et, cette année, 

c’est Madame Elodie Van Doo-

ren qui sera la « petite nouvelle de l’équipe ». 

Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de 

bonheur dans la grande famille de l’Arc-en-Ciel. 

Elodie rejoint donc les « vieux briscards » : Mes-

sieurs Benjamin Allart, Pierre Schuster, Lucas 

Noël, Mesdames Maud De Volder 

ainsi que Madame Natacha Van 

Itterbeeck qui, dans l’attente d’un 

heureux évènement, sera rempla-

cée par Madame Amely Crombez. 

Chez les puéricultrices, unique-

ment des anciennes : Amandine 

Soyez, Daphnée Senet et Claudine 

Garcia seront aux petits soins pour 

nos internes 

Pour la nuit : Madame Sevérine 

Jouret veillera à ce que tout se 

passe bien. 

Comme chaque année, les anciens internes ac-

cueillent également beaucoup de nouveaux amis 

et tous se sont déjà bien intégrés. 

Monsieur Claudy 

D urant la première 

période, les en-

fants de Madame Nathalie ont 

réalisé de délicieuses recettes.  

Ils vous livrent les secrets des 

pancakes! 

A vos taques de cuisson! 

Pour réaliser ces délices, vous aurez besoin de : 

200 g de farine, 250 ml de lait, 2 œufs, 

1 sachet de levure (11g), 1 pincée de sel, 

40 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé et 

40 g de beurre 

Voici la recette : 

1. Mettre dans un saladier les 

œufs et les sucres. 

2. Ajouter un peu de farine et un 

peu de lait en alternance jusqu’à 

tout mettre. 

3. Ajouter au mélange le sel et la 

levure. 

4. Incorporer délicatement le 

beurre. 

5. Cuire. 

6. Se régaler encore et encore… 
 

Nos petits pâtissiers ont adoré!  

  Madame  Nathalie 

Les pancakes 


