Renseignements pratiques
Chaque école est unique.
La nôtre vous propose,
outre le sérieux des
études :
- un corps professoral
compétent.
Garderie et étude payantes de
6h30 à 8h00
15h45 à 18h30
Les cours se donnent de
8h30 à 12h05 et de 13h30 à 15h10

Cantine scolaire
(Repas chauds)

- la tradition
d’enseignement libre.
- une ambiance
chaleureuse, dynamique

Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.

et familiale.
- une véritable dimension

Tu m’impliques, j’apprends

humaine.

Benjamin Franklin
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Inscriptions

Au 2, rue des 7 blasons
1ère semaine de juillet et dernière semaine d’août
Sur rendez-vous auprès du directeur M. Yves Mary
au 065/72.83.09 (école) et au 065/73.11.18 (privé)
www.ecoledelagage.be
rue des 7 blasons, 2 & 28 - 7063 Neufvilles
065/72.83.09 & 065/72.80.39
Editeur responsable Yves Mary - rue des 7 blasons, 4 - 7063 Neufvilles
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S’épanouir
S’exprimer
Progresser
Avoir l’esprit critique
Apprendre à apprendre
Devenir un citoyen responsable

Une pédagogie active
adaptée aux socles de compétences et
aux programmes de notre réseau.
- Un cours de néerlandais dès la 3ème
primaire
- Un local cyberclasse qui permet une
initiation à l’informatique.
La

création

au proverbe «Mens sana in corpore
sano» avec un souci non démenti pour le

Avec en plus :

-

Construire avec notre école

Une adhésion totale

référentiels

de

qui

développement

corporel

au

travers

d’activités diverses telles : cross, tournoi
de rugby, balade vélo,… De plus, nous
tentons de sensibiliser tous les acteurs

favorisent la continuité.

de l’école à une alimentation saine.

Le suivi des enfants
avec des remédiations personnalisées ou
en groupe ainsi qu’une collaboration
étroite avec le centre P.M.S. et une

L’ouverture au monde

logopède spécialisée.

extérieur

Nous ne nous limitons pas au savoir ;

avec de fréquentes sorties à caractère

nous

accordons

d’importance

aussi
au

beaucoup
savoir-faire,

culturel en rapport avec les projets en

savoir-être, et au savoir-devenir.

cours et des classes de dépaysement

Notre école est vivante

dès la 3ème primaire qui mèneront les

également au travers des nombreuses

élèves en classes vertes et en classes de

activités et festivités qui jalonnent chaque
année scolaire.
Celles-ci en plus de tisser des liens nous
permettent

de

garder

notre

indépendance et d’avoir plusieurs projets
« travaux ».

neige !
Tout ceci développe la culture générale,
aiguise curiosité et esprit d’observation et
amène les enfants à encore s’émerveiller.

