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Éditorial

Le mot de Ciles...

Il y a un sujet qui fait beaucoup parler de lui pour le moment.
Il est dans tous les médias, il anime les discussions. Certains se tracassent,
d'autres applaudissent, beaucoup sont mitigés, en tout cas, il interpelle,
et ce qui est sûr, c’est qu'il ne laisse pas indifférent.
Nous voulons bien sûr parler... du Pacte d'excellence.
Des rythmes scolaires modifiés ? Oui, non, peut-être ?
Nous, nous disons : pourquoi pas !
C'est vrai que le monde du travail a changé et que la vie familiale ne suit plus
les mêmes horaires, que les parents passent leur temps à courir.
Une adaptation pourrait soutenir la parentalité et redonner du temps
pour être ensemble.
Mais quel avenir pour les écoles de devoirs, et pour les autres organismes
extra-scolaires ? Nos fédérations respectives sont à leur poste
et veillent au grain. Nous leur faisons confiance pour protéger notre
existence et réussir à intégrer nos structures au sein de cette réforme.
Nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve...
Le changement dans la répartition des vacances au long de l'année, nous
disons oui ! Tous comme les parents et les enseignants, nous constatons au
quotidien qu'il y a des périodes où les enfants n'en peuvent plus, qu'ils sont
fatigués, et lassés des apprentissages. Des vacances tombant plus
régulièrement pourront offrir cette pause permettant
de recharger les batteries.
Renforcer la qualité de l'enseignement maternel, nous applaudissons
l'initiative également. Nous constatons que les petits qui arrivent en
première primaire ont souvent beaucoup de mal à s'adapter, et surtout, que
la façon dont ils ont fréquenté les petite classes, plus ou moins assidûment,
a un réel impact sur leur adaptation à la grande école.
Concernant le « Tronc commun », le nouveau « référentiel », nous n'avons pas
d'avis arrêté car les informations divulguées sont actuellement encore trop
vague. Nous espérons que celui-ci tiendra suffisamment compte des
individualités, des intelligences multiples, et permettra aux jeunes, tout en
leur donnant des bases communes utiles et solides,
de trouver leur propre voie.
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Nos prochaines activités :
JLD d'Hiver :

Les animaux de compagnie
du 26 au 30 décembre 2016 et du 2 au 6 janvier 2017

Dix jours d'animation pour en découvrir plus sur nos amis
à plumes, à poils et à écailles.

JLD de Carnaval :

Les quatre éléments
lundi 27 et mardi 28 février et jeudi 2 et vendredi 3 mars

Quatre jours d'animation sur la terre, l'air, l'eau et le feu.

ATELIERS PATCHWORK
Renseignements et inscriptions auprès de Monique.
068/65.77.57
Prochaines séances :
14/01 – 28/01 – 11/02 – 25/02 – 11/03 – 25/03
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L'association Ciles

est ouverte du lundi au jeudi de 14h à 18h

www.ciles.be

0471/35.76.76
info@ciles.be

- École de Devoirs :
lundi, mardi et jeudi
entre 15h30 et 18h
et dès 14h le mercredi
2,40€ / jour
- Ludothèque :
1€ par jeu pour deux semaines
- Ateliers Patchwork :
deux samedis par mois
2€ la séance
- Journées de Loisirs Dynamiques :
durant les congés scolaires,
pour les enfants de 4 à 12 ans
4,80€ - de 9h à 16h (+ garderie)
- Espace-Jeux de la Maison Rose :
accessible aux enfants
de 4 à 12 ans et aux familles
Ciles est un service reconnu par l'ONE, la participation
aux frais de garde d'enfants est donc déductible fiscalement
Cotisation : 15€ par an par famille
BE59 0001 5100 2526
Local du Cercle : rue Notre-Dame - 7950 Chièvres
La Maison Rose : rue d'Ath, 51 - 7950 Chièvres
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Agenda . . .
Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Samedi

10

journée

Marché de Noël à Brugelette

Samedi

17

De 9h30 à 12h

Atelier patchwork

Lu à Ve

Du 26 au 30

De 9h à 16h

JLD « Les animaux de compagnie»

Mercredi

28

10h30

Visite des enfants chez le vétérinaire

Vendredi

30

10h30

Changement de décoration de l'arbre

Lu à Ve

Du 2 au 6

De 9h à 16h

JLD « Les animaux de compagnie»

Mardi

3

après-midi

Visite au home

Samedi

14

De 9h30 à 12h

Atelier patchwork

Vendredi

20

10h00

Rencontre PCS

Samedi

28

De 9h30 à 12h

Atelier patchwork

Samedi

11

De 9h30 à 12h

Atelier patchwork

Vendredi

17

10h00

Rencontre PCS

Samedi

25

De 9h30 à 12h

Atelier patchwork

Lu et Ma

27 et 28

De 9h à 16h

JLD « Les quatre éléments»

Mercredi

29

journée

Crossage

Je et Ve

2 et 3

De 9h à 16h

JLD « Les quatre éléments»

Samedi

11

De 9h30 à 12h

Atelier patchwork

Samedi

25

De 9h30 à 12h

Atelier patchwork

Lu à Ve

3 au 7

De 9h à 16h

JLD

Lu à Ve

10 au 14

De 9h à 16h

JLD

0471/35.76.76
ou contacter notre président Jean-Pierre Dieu au 0490/43.53.74
www.CILES.be - info@ciles.be - www.facebook.com/ciles.asbl
Soutenez-nous en versant vos dons et cotisations sur le compte BE59 0001 5100 2526
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Ce qui s'est passé récemment :
Déjeuner Oxfam
dimanche 9 octobre
Les jeux et jouets fournis aux enfants pour les occuper lors de ce déjeuner ont été
prêtés et apprêtés par nos services.

Déco de l'arbre de la Convivialité
vendredi 30 septembre
L'arbre a été décoré sur le thème de l'école pour ce premier trimestre 2016-17.
Il est visible au parc communal, en face de l'entrée administrative de l'Hotel de
Ville. Il sera redécoré à la fin du mois sur le thème de la paix.

Place aux enfants
samedi 15 octobre
Près de 200 enfants ont eu l'occasion de visiter notre ludothèque. Ils ont pris
beaucoup de plaisir aux trois jeux qui leur étaient proposés en démonstration.

Journée des animateurs
vendredi 21 octobre
Une journée détente sur le thème des contes. Nos deux animatrices ont profité
d'un moment convivial et ont également appris quelques petits trucs bien utiles
pour animer leurs lectures aux enfants.
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JLD de Toussaint sur la récupération
du mercredi 2 au vendredi 4 novembre
Des sacs à provision en vieux T-Shirts, des chaussettes qui se transforment en
pieuvres ou en chenilles, des boîtes en papier peint, des romans usés qui
deviennent des hérissons, des pots de yaourt monstrueux... Ces trois petites
journées d'animation ont été bien remplies !!!

Ateliers Bricolage
mercredi 26 octobre : Halloween
Les enfants ont fabriqué des petits fantômes très rigolos et des photophores en
momies.

mercredi 30 novembre : Saint Nicolas
Une très jolie représentation du grand saint, en découpage,
à placer sur une fenêtre, a été réalisée.

Réunion du conseil d'administration CEDDH
vendredi 18 novembre
On y a parlé du Pacte d'excellence, de la révision du décret, de l'avenir des asbl,
etc...

Rencontres PCS
vendredi 16 septembre, 28 octobre et 25 novembre
Des réunions très concrètes et très efficaces où les projets prennent forme.
En préparation : un rallye-jeu, une mise à jour de l'Info-Senior, un projet d'initiation
aux nouvelles technologies, le suivi de l'arbre, etc.
Intéressé ? Rejoignez-nous !
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