Vous êtes sur le point de choisir
une école pour votre enfant ?
C’est un choix important,
une décision qui conditionne tout un avenir.
A Orp-Jauche, nous vous proposons un enseignement de qualité
ouvert à tous et prodigué par des équipes dévouées et dynamiques.

Nos écoles vous proposent
Possibilité de repas chauds • Psychomotricité • Etudes accompagnées
• Garderies matin et soir • Sport, natation, informatique • Des classes à
taille humaine • Approche des langues par l’éveil ou l’immersion.

Chers Parents,
L’enseignement communal à Orp-Jauche est riche de 6 implantations. Choisir une de ces écoles au centre des
villages, c’est faire le choix d’un enseignement de qualité près de son milieu de vie et valoriser la vie au village.
Notre volonté d’aujourd’hui est identique à celle d’hier; maintenir un maillage serré d’écoles pour garantir une
réelle accessibilité à l’enseignement, le maintien d’un enseignement de proximité.
Plus de 700 enfants fréquentent actuellement le réseau communal.
Nos 6 écoles ont les mêmes objectifs. Il sont d’amener votre enfant à la réussite scolaire et de lui donner tous
les atouts pour la réussite dans sa vie d’adulte.
La gestion dynamique des écoles génère une qualité de vie qui privilégie l’autonomie, le sens des responsabilité,
l’efficacité, la créativité, le développement corporel, la curiosité d’esprit.
L’erreur ne sera plus considérée comme une sanction. Au contraire, nous faisons des erreurs à 10, 20, 30, 40,
50, 60, ... ans. En management, l’erreur représente un apprentissage, en quelque sorte, une formation.
Les erreurs sont des richesses et bien souvent source de défis, d’ajustements et de dépassement de soi.
Nous continuons à investir des moyens importants dans l’infrastructure scolaire pour offrir un milieu de vie
sécurisé, adapté au besoin de tous les occupants de l’école.
Des travaux importants ont été réalisés, toitures, isolation, sécurité, électricité,confort, chauffage, peinture...
Depuis 2012, la commune a financé ces travaux pour une montant de près de plusieurs millions d’€uros.
Ce spécial enseignement a l’ambition de vous présenter la richesse de notre enseignement communal.
N’hésitez pas à prendre contact avec l’école qui vous semble la plus adéquate, n’hésitez pas à demander une
visite qui sera acceptée avec plaisr.
Posez vos questions aux directrices et aux enseignant(e)s.
Nous restons à votre disposition pour vous permettre de choisir l’école qui mènera votre enfant au maximum
de ses possibilités.
Alain Ovart
Echevin de l’Enseignement
0473 980545
alain.ovart@gmail.com

Renseignements et inscriptions
sur rendez-vous au
019 63 54 50 - 0495 32 66 47
Classes maternelles & primaires
Accueil de 6h30 à 18h00
Transport scolaire organisé et gratuit jusqu’à 12 ans
Sieste organisée
Garderies matin et soir
et mercredi après-midi.
2 écoles des devoirs encadrées par
les enseignants.

Un défi relevé par une équipe engagée...
Soutien des enfants en difficulté
de 2,5 à 12 ans par la pédagogie positive
L’école, un lieu privilégié pour développer les
compétences transversales capitales et se
construire en citoyen actif et responsable.
Nos valeurs
Ouverture • Créativité • Esprit critique
• Autonomie • Rigueur •

PROJET original : OSE LE VERT
Mon école pour
VIVRE • GRANDIR
• APPRENDRE

Directrice : Isabelle SOIR
26, rue de Folx-les-Caves - 1350 JAUCHE
ecolecomjauche@belgacom.net
www.albumecoledejauche.com

Renseignements et inscriptions
sur rendez-vous au
019 63 54 50 - 0495 32 66 47

Classes maternelles & primaires
De 2,5 ans à 12 ans
Dans un cadre verdoyant unique
Accueil de 6h00 à 19h00
Transport scolaire organisé et gratuit jusqu’à12ans
Etude encadrée par les enseignants

Directrice : Isabelle SOIR
10-12, rue de Boneffe - 1350 FOLX-LES-CAVES
ecolecomjauche@belgacom.net
www.ecolecmerveille.com

Dans mon école... on dit - on lit… on écrit…
avec tous les mots
et… comme par magie le plaisir s’associe à l’acte d’apprendre.
la créativité et la rigueur • la règle et l’ exception
la folie et le sens • la recherche et l’ étude
le plaisir et l’effort
Une pointe d’audace, un soupçon d’imagination,
un zeste de créativité et les mots s’exposent, se
suspendent, s’affichent.

Un projet unique
LANGUE FRANCAISE

Une école qui vit…
Une école
qui bouge !

Renseignements et inscriptions
A l’école : 019 63 53 89
Directrice :

Renseignements
Brigitte
WAUTERS et inscriptions
A l’école : 019 63 53 89

59, chaussée de Wavre
1350 JANDRAIN
Directrice :
www.ecoledejandrain.be
Brigitte WAUTERS
59, chaussée de Wavre
ecoledejandrain@gmail.com

1350 JANDRAIN
-RWGVMTXMSRWYVVIRHI^ZSYW
www.ecoledejandrain.be
ecoledejandrain@gmail.com
Inscription sur rendez-vous : 0475 50 21 41

(ITYMWERWHqNkRSXVIqGSPITVSTSWIkZSWIRJERXW
un enseignement en immersi nkTEVXMVHIPErQI
QEXIVRIPPI
rQIQEXIVRIPPI
RqIVPERHEMW JVERpEMW
Depuis 19 ans déjà, notre école propose à vos enfants
TVMQEMVIW
RqIVPERHEMW
JVERpEMW
un enseignement en
immersi n à partir
de la 3ème
TVMQEMVIW
RqIVPERHEMW JVERpEMW
maternelle.
3ème
maternelle : 50% néerlandais/50% français
Parler
néerlandais,G´IWXqPEVKMVPEGYPXYVIHIP´IRJERX
1-2-3
primaires
: 75% néerlandais /25% français
IXPYMTIVQIXXVIHITEVPIVEMWqQIRXHERWGIXXIEYXVI
4-5-6 primaires : 50% néerlandais/50% français
PERKYI
Parler néerlandais, c’est élargir la culture de l’enfant

4VSNIXWTqHEKSKMUYIWRSQFVIY\IXZEVMqWXSYXEYPSRK
et lui permettre de parler aisément dans cette autre
HIP´ERRqI
langue.
Projets pédagogiques nombreux et variés tout au long
de l’année.

Kom maar mee !

7MIWXITSYVPIWTIXMXWHERWYRPSGEPEHETXq
&IEYNEVHMRIXTSXEKIVSNSYIVIXGSQTVIRHVI
WSRXYRTPEMWMV&MFPMSXLrUYILIFHSQEHEMVI
EYWIMRHIP´qGSPI'SPPEXMSRWEMRI
Sieste pour les petits dans un local adapté.
JVYMXWKVEXYMXWSJJIVXWTEVPI74;
Beau jardin et potager où jouer

Viens nous rejoindre !
Kom maar mee !

Viens nous rejoindre !

et comprendre sont un plaisir.
Bibliothèque hebdomadaire.

Vous êtes à la recherche d’une école
pour vos petits bouts?
Rendez-vous sur notre page facebook :
«Ecole communale de Noduwez»
Directrice :
Brigitte WAUTERS
3, rue P. Renard
1350 NODUWEZ
019/65 59 07

➤ Vous aimez les petites structures
accueillantes et familiales?
➤ Vous rêvez de bien-être, de confiance
et de joie de vivre pour vos enfants?
L’école de Noduwez est faite pour vous !
Ouverture sur le monde, droit à l’erreur, autonomie,
confiance, respect, curiosité, bienveillance

www.ecolecommunaledenoduwez.be
enseignants@ecoledenoduwez.be
Fancy-fair le samedi 4 juin 2022
à la salle du foot de Noduwez
SERVATY Pierre 0472/41 39 33
DESKEUVRE Solange : 0496/81 07 47

« Dit-le moi
et j’oublierai,
Enseigne-le moi
et je m’en souviendrai,
Implique-moi
et j’apprendrai. »
Benjamin Franklin

Renseignements et inscriptions
A l’école : 019 63 35 24
ou ec000740@adm.cfwb.be
Durant les mois de juillet et août
au 0485 49 30 54
Pour rencontrer les équipes des sections maternelle
et primaire (De 10h à 12h)
Le 3ème samedi du mois de juin : le samedi 18 juin.

Directrice : Sylvie MATHIEU
40-42, rue Sylvain Bawin -1350 ORP-LE-GRAND
(à côté des bâtiments de l’ALE)

Garderies de 7h00 à 18h30
• Projet « Eveil aux langues » de la classe d’accueil
à la P6 : cours d’anglais !
• Eveil à la NATURE : potager, poulailler, mare…
Classes vertes et nombreux projets à découvrir
sur notre site, notre Facebook ou Instagram
Site : http://ecoleorp.scolasite.net
Ecole communale d’ORP

Cette petite école nichée dans un écrin de verdure,
offre, avec ses deux cours de récréation, de grands
espaces de jeux, la garantie d’un environnement sain
et rassurant pour vos petits dans une atmosphère
humaine et familiale.
Cette école permet aux élèves d’acquérir à la fin des
études fondamentales les meilleures compétences
et connaissances pour affronter l’enseignement
secondaire.
ANGLAIS dès la maternelle !
NOUVEAU !
Plan de pilotage
Atelier lecture !
Eveil aux sciences !
Aménagements et
différenciation !

Une école, notre envol !
Renseignements et inscriptions
Directrice :
Véronique VANTHOURNOUT :
0478 98 52 11
48, Rue de Hannut - 1350 MARILLES
Tél 019 63 51 24

http://www.ecole-de-marilles.be/
Ecole-communale-de-Marilles

Petite école de village où chaque élève évolue à son
rythme.
• 2 ou 4 heures de néerlandais par semaine à partir de
2 ans et demi
• Projet culturel annuel (musique, théâtre, peinture…)
• Classe de dépaysement chaque année dès la 3ème
maternelle
• Etude encadrée par les enseignants
•
Garderie encadrée par une éducatrice et une
puéricultrice (de 6h45 à 18h30)
• Très bons résultats de nos anciens dans le secondaire!
• Réalisation d’un potager
• Activités pédagogiques menées à l’extérieur
• Solidarité et entraide entre les enfants de chaque
classe

