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Mettre tout en œuvre pour permettre à 
votre enfant de se construire dans un 
environnement positif axé sur la réussite 
c’est faire le choix de l’Enseignement 
Communal Sérésien.
Vous souhaitez que votre enfant soit 
heureux et s’épanouisse, nos ensei-
gnants sont prêts à l’accueillir et à l’ai-
der à apprendre, à découvrir, à se déve-
lopper dans un contexte favorable avec 
l’aide d’un encadrement correspondant à 
ses besoins.
Choisir l’Enseignement Communal Séré-
sien, c’est choisir un enseignement à la 
pointe tenant compte des compétences 
de l’enfant. Il sera pris en charge, enca-
dré par des équipes pluridisciplinaires 
qui n’auront qu’un seul objectif : lui per-
mettre d’accéder au degré supérieur.
C’est également l’amener à découvrir le 
pluralisme, la mixité sociale, l’apprentis-
sage de la vie en société et des valeurs 
particulièrement importantes que sont 
la tolérance et la solidarité. C’est aussi 
lui apprendre à faire ses propres choix, 
à prendre ses propres décisions dans 
le respect de ses convictions, de vos 
convictions.
Nous cherchons constamment à amé-
liorer la prise en charge de votre enfant. 
Afin de lui permettre un apprentissage 
autre que les cours traditionnels, nous 
offrons, dans plusieurs de nos écoles, un 
accès aux langues à partir de la 3ème 
maternelle, ainsi qu’au niveau des cours 
d’informatique, nous dotons au fur et à 
mesure toutes les écoles de tableaux in-
teractifs. A partir de la 4ème année, nos 
élèves profitent des classes de dépay-
sement. Enfin quand les élèves sont en 
décrochage scolaire,  nous les prenons 
en charge individuellement. 
Nous avons également créé une cel-
lule pluridisciplinaire composée d’insti-
tuteurs, éducateurs, assistants sociaux, 
psychologue, logopède qui intervient 
dans le cadre de la prévention à la vio-
lence. Notre Enseignement, c’est 32 im-
plantations, 24 directions et près de 510 
agents (titulaires de classes, maîtres 
spéciaux, paramédicaux, puéricultrices, 

agents PTP). C’est également 200 ac-
cueillants (matin, midi, soir et le mercredi 
après-midi).
C’est aussi la petite enfance, chargée 
de préparer nos petits à l’enseignement 
maternel et puis primaire. Ce service 
comprend 3 crèches, 1 MCAE, un lieu de 
rencontre, 1 halte d’accueil, 1 service à 
domicile pour les enfants malades et une 
ludothèque  0 à 4 ans. Le personnel se 
compose de 8 infirmières et de 60 puéri-
cultrices, d’1 psychopédagogue, d’1 psy-
chologue tous au service de plus de 250 
enfants qui nous sont confiés.
Au niveau sportif, votre enfant pourra 
bénéficier en dehors des traditionnels 
cours de gymnastique, de tas de projets 
mis sur pied par des professeurs en-
thousiastes et dynamiques, tels que l’ap-
prentissage à la natation, au volley, au 
tennis, au judo, au tennis de table, etc. 
Les institutrices maternelles et les psy-
chomotriciens prendront en charge vos 
enfants avec toute la patience, la dou-
ceur, le professionnalisme requis pour 
leur bonne évolution.
Pour les plus grands, nous souhaitons 
également, permettre d’autres possibili-
tés. La nouvelle école primaire qui ouvri-
ra à l’école polytechnique de Seraing en 
est une, elle sera bientôt opérationnelle, 
les travaux avancent au bon rythme. Je 
voudrais également rappeler à votre in-
tention que l’école Distexhe permet l’im-
mersion de nos élèves en néerlandais.  
Tout un arsenal de moyens est mis en 
œuvre afin que notre enseignement 
construise des adultes responsables 
préparés à la vie active et qu’il soit ainsi 
à la hauteur de vos espérances.

noTre enseIGneMenT Pour Vos enFanTs

a l a I n  d e c e r F
échevin de l’Enseignement

un aTouT lanGues
Des cours d’anglais et de néer-
landais sont donnés aux élèves de 
5ème et 6ème primaires à raison 
de 2 périodes semaine.
immersion totale en néerlandais 
dès la 3ème maternelle : école 
distexhe (Ougrée).
Apprentissage précoce en an-
glais dès la 3ème maternelle : 
écoles des taillis, 
de Mabotte, Radelet, des Rose-
lières, A. Heyne, du Plateau, des 
Biens-communaux, deleval, Val, 
centre et Jeunesse. 
Apprentissage précoce en néer-
landais dès la 3ème maternelle : 
école de l’industrie.

école du centre (Jemeppe)

école distexhe (ougrée)

école de l’air pur (seraing)
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Journal de l’ecos                                 notre actualité

une nouVelle ecole 
Tournee Vers les MeTIers d’aVenIr

Dès septembre 2018, une 
nouvelle école communale, 
l’école Marguerite Gevaert, 
va s’implanter dans le bâ-
timent de l’école Polytech-
nique provinciale, rue de la 
Province 54, à proximité du 
centre de Seraing.
Les enfants de la première 
à la sixième années seront 
accueillis dans un bâtiment 

entièrement remis à neuf. 
Les aménagements ont été 
réalisés pour intégrer les 
nouvelles technologies dans 
le quotidien de la classe : ta-
bleaux interactifs, salle multi-
média. 
Le projet d’établissement met 
en avant une collaboration 
et une communication ren-
forcées avec les différentes 

sections secondaires afin 
de faciliter la continuité et la 
construction des apprentis-
sages. 
Des projets communs seront 
construits par l’école primaire 
et l’école secondaire tout au 
long de l’année.

informations et inscrip-
tions : 04/330.83.97.

de nouVeAux tABleAux in-
téRActifs :
se voulant être à la pointe des 
nouvelles technologies, l’ensei-
gnement communal sérésien va 
équiper l’entièreté de sa nouvelle 
école ainsi que plusieurs classes 
d’autres écoles avec de nou-
veaux tableaux intéractifs. l’ob-
jectif de cette démarche est d’ap-
porter un support pédagogique 
innovant aux élèves comme aux 
enseignants.

des écoles équiPées

seMAine de lA 
citoYenneté

notre actualité                                               Journal de l’ecos

Chaque enfant est un Citoyen qui a des droits 
et qui doit respecter des règles. Durant la se-
maine du 14 au 18 mai, différentes classes des 
écoles communales ont vécu des activités afin 
que chaque enfant prenne conscience qu’un 

jour, il deviendra un adulte. un lâcher de bal-
lons multicolores a clôturé cette semaine riche 
en activités, en animations et en réflexions sur 
le vivre ensemble et devenir, aussi, « Citoyen 
de demain ».
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Journal de l’ecos                     les activités 2017-2018

Cette année 2017-2018, tous 
nos enfants de la 1ère année à 
la 6ème année ont eu l’occasion 
de découvrir une activité sor-
tant des sentiers battus...
En effet, les 1ères et 2èmes an-
nées sont allés à un spec-
tacle au Centre culturel de 
Seraing. Les 3èmes et 4èmes an-

nées ont pu goûter aux joies 
de la glisse sur la patinoire 
du marché de Noël. Et enfin, 
nos 5èmes et 6èmes années ont 
pu applaudir les numéros du 
cirque Agnessen.
De beaux souvenirs qui ont été 
partagés par tous les enfants 
et leur institutrices (teurs).

2 0 1 7 / 2 0 1 8  e n  i m a g e s

nos  services quotidiens                          Journal de l’ecos

L’Enseignement Communal Séré-
sien propose de nombreuses acti-
vités favorisant l’épanouissement 
de votre enfant telles que des 
séances de psychomotricité en 
maternelle ; des leçons sportives 
en primaire ; des exercices d’initia-
tion à l’informatique ;
des spectacles à l’Opéra et au 
théâtre pour tous les enfants ; un 
travail d’éducation citoyenne via 
le Conseil communal des enfants, 
associant les élèves de tous les 
réseaux de l’Enseignement ou 
encore une initiation à la sécurité 
routière.

une cellule d’intervention éduca-
tive composée d’une psychologue, 
d’une assistante sociale, d’institu-
teurs, de logopèdes et d’éduca-
teurs a pour objectifs de promou-

voir la confiance en soi des élèves; 
de mettre à disposition des res-
sources  pour les enseignants et 
les élèves afin de favoriser le bien 
vivre ensemble (animations péda-
gogiques, projets) ; de  proposer 
des suivis individualisés d’enfants, 
des remédiations scolaires et des 
tests logopédiques ; de travailler 
sur la cohésion du groupe-classe 
et d’intervenir financièrement lors 
des classes de dépaysement sur 
base d’un dossier.

L’académie de musique de Se-
raing est une école communale 
artistique comptant plus de 900 
élèves accueillis dès 5 ans et sans 
limite d’âge.
Les cours sont gratuits pour les 
moins de 12 ans, les chômeurs 
complets indemnisés, les per-

sonnes bénéficiant du minimex et 
les enfants de ces diverses caté-
gories. 
Musique (à partir de 5 ans) : cours 
de solfège, d’instruments (accor-
déon, batterie, chant, clarinette, 
flûte traversière, guitare, harpe, 
piano, saxophone, trompette, vio-
lon, violoncelle) et de chant (cho-
rale Anima). 
Arts de la parole (à partir de 8 
ans): ateliers « théâtre », cours 
d’art dramatique, de déclamation, 
de diction et d’éloquence.
reprise des cours : Lundi 3 sep-
tembre 2018.
Inscriptions du 27 août au 31 sep-
tembre, du lundi au vendredi, de 
16h à 19h.
Journée « portes ouvertes » : mer-
credi 12 septembre de 14h à 19h.

rue léon deleval, 9 à 4100 seraing

04/336.27.97

academiedemusique@seraing.be

ActiVités diVeRses

inteRVention éducAtiVe

nos classes de dePayseMenT
Nos classes de dépaysement sont 
des séjours pédagogiques avec nui-
tées en belgique et à l’étranger. 
Les classes de mer sont destinées 
aux élèves de 4ème année et se dé-
roulent au littoral belge. à Coxyde, 
les enfants découvrent la vie, la faune 
et la flore caractéristiques du bord de 
mer à travers la mise en place d’un 
réel échange intergénérationnel. 
Les classes de découvertes sont ré-
servées aux élèves de 5ème année 
et sont basées sur l’éveil historique, 
géographique et scientifique à Eben-
Emael. L’art, les liens entre l’histoire, 
la géographie et les sciences, la 
flore, la Seconde guerre mondiale y 
sont abordés. 
Les classes de neige se déroulent, 
elles, en france, à Châtel, pour les 
élèves de 6ème année. Ceux-ci ont la 

chance de vivre 18 heures de ski en-
cadrées par des moniteurs brevetés 
de l’école de ski française et de dé-
couvrir la montagne et ses caracté-
ristiques. 
Lors de ces différents séjours, de 
nombreuses activités tant péda-
gogiques que physiques sont or-
ganisées afin que tous les enfants 
puissent s’épanouir pleinement. 
Ainsi, chaque élève de nos établis-
sements scolaires pourra vivre une 
multitude d’aventures au sein d’un 
groupe tout en se positionnant en 
tant qu’individu. Dès lors, l’ouverture 
d’esprit, la découverte de l’autre, la 
vie en communauté, le respect de 
chacun, le dépassement de soi... 
sont des notions que vos enfants 
mettront en oeuvre lors de ces diffé-
rents séjours. 

une AcAdéMie coMMunAle 
de Musique
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Le personnel de l’Accueil Temps 
Libre prend en charge vos enfants 
avant et après l’école au sein 
même de l’établissement (matin, 
soir et mercredi après-midi).
Des initiations sportives et cultu-
relles sont régulièrement propo-
sées comme le ski de randonnée, 
la natation, le dessin, l’italien, l’an-
glais...
Le coût de ces activités est de 1€ 
forfaitaire par enfant et par jour. 
De 0,50€ à partir du 2ème enfant 
présent et vivant sous le même 
toit.
Des initiations sportives supplé-

mentaires (karaté, danse, tennis, 
judo...) sont aussi proposées par 
trimestre dans certaines écoles à 
raison de 10 séances de 2H pour 
10€ par enfant. 
Pendant les congés scolaires, 3 
centres sont organisés pour les 
enfants dont les parents travaillent 
ou sont en formation. Ils sont ou-
verts de 7H à 18H. Les équipes 
d’animation sont constituées de 
moniteurs chevronnés et les en-
fants sont répartis en groupes 
d’âge. 
Pendant les vacances d’été, 9 
centres de vacances se répar-

tissent sur la commune de début 
juillet jusque mi-août de 9H à 16H. 
Certains centres ont en plus un ac-
cueil de 7H à 9H et de 16H à 18H 
pour les enfants dont les parents 
travaillent ou sont en formation. 
à partir de la mi-août jusqu’au 30 
août de 7H à 18H, 3 centres sont 
ouverts uniquement pour les en-
fants dont les parents travaillent 
ou sont en formation.

Coût : 2,5€/enfant/jour et gratuité 
à partir du 3ème enfant. 

tel. : 04/330.85.14

serVIce accueIl TeMPs lIBre

le calendrier 2018 - 2019                         Journal de l’ecos

calendrIer scolaIre 2018 - 2019

RentRée 
scolAiRe

Lundi 03 septembre 2018

VAcAnces 
d’hiver

Du lundi 24 décembre 2018 au ven-
dredi 04 janvier 2019

conGé de 
détente 

(cARnAVAl)
Du lundi 04 mars 2019 au vendredi 08 

mars 2019

Ascension
Jeudi 30 mai 2019

Pentecôte
Lundi 10 juin 2019

fête de lA 
coMMunAuté 

fRAnçAise
Jeudi 27 septembre 2018

conGé 
d’automne

Du lundi 29 octobre 2018 au vendredi 
02 novembre 2018

VAcAnces de 
PRinteMPs

Du lundi 08 avril 2019 au vendredi 22 
avril 2019

fête du 1eR MAi
Mardi 1er mai 2019

vacances d’été
Dès le lundi 1er juillet 2019

Inscriptions dès le 27 août 2018

Journal de l’ecos                          accueil temps libre

Le personnel de l’Accueil Temps 
Libre prend en charge vos enfants 
avant et après l’école au sein 
même de l’établissement (matin, 
soir et mercredi après-midi).
Des initiations sportives et cultu-
relles sont régulièrement propo-
sées comme le ski de randonnée, 
la natation, le dessin, l’italien, l’an-
glais...
Le coût de ces activités est de 1€ 
forfaitaire par enfant et par jour. 
De 0,50€ à partir du 2ème enfant 
présent et vivant sous le même 
toit.
Des initiations sportives supplé-

mentaires (karaté, danse, tennis, 
judo...) sont aussi proposées par 
trimestre dans certaines écoles à 
raison de 10 séances de 2H pour 
10€ par enfant. 
Pendant les congés scolaires, 3 
centres sont organisés pour les 
enfants dont les parents travaillent 
ou sont en formation. Ils sont ou-
verts de 7H à 18H. Les équipes 
d’animation sont constituées de 
moniteurs chevronnés et les en-
fants sont répartis en groupes 
d’âge. 
Pendant les vacances d’été, 9 
centres de vacances se répar-

tissent sur la commune de début 
juillet jusque mi-août de 9H à 16H. 
Certains centres ont en plus un ac-
cueil de 7H à 9H et de 16H à 18H 
pour les enfants dont les parents 
travaillent ou sont en formation. 
à partir de la mi-août jusqu’au 30 
août de 7H à 18H, 3 centres sont 
ouverts uniquement pour les en-
fants dont les parents travaillent 
ou sont en formation.

Coût : 2,5€/enfant/jour et gratuité 
à partir du 3ème enfant. 

tel. : 04/330.85.14

serVIce accueIl TeMPs lIBre
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conTacTs
échevin 
M. Alain DECErf 
04/330.83.12

directeur 
M. gilbert DELbOuILLE
04/330.85.58

Pédagogique 
M. Thierry ILIAENS 
04/330.85.43

Administratif 
M. Serge LIZEE 
04/330.85.39

echevinat 
Mme Natacha SCIuME 
04/330.85.44

Atl 
Mme Vanessa PIrArD 
04/330.85.14

éditeuR ResPonsABle :  AlAin deceRf - 
service de l’enseignement - Place Kuborn, 5
4100 seRAinG (cité AdMinistRAtiVe)

ne PAs JeteR suR lA Voie PuBlique.

Quelle ecole coMMunale choIsIr ?
Boncelles

- Boncelles (M) 
  rue de l’Eglise, 25          
  04/385.04.53
- Boncelles (P) 
  rue de fraigneux, 17A   
  04/385.04.52

JeMePPe
- centre (M+P) 
  rue Wettinck, 44-46  
  04/233.99.56
- Heureuse (M+P) 
  rue Léon blum, 42  
  04/233.87.56
- industrie (M+P) 
  rue Clément, 20  
  04/233.94.03
- Mabotte (M+P) 
  rue Waleffe, 76  
  04/234.22.41
- Roselières (M) 
  rue des Lilas, 7 
  04/234.23.46
- Radelet (M+P) 
  avenue de Douai, 1A  
  04/233.52.49

ouGRée
- distexhe (P) 
  avenue du Centenaire, 27  
  04/336.59.34
- distexhe (M) 
  avenue du Centenaire, 29  
  04/92.73.67.35
- Heyne (M+P) 
  boulevard des Arts, 195 
  04/336.07.89
- Plateau (M)  
  avenue Wuidar, 92   
  04/336.52.09
- trixhes 1 (M+P)  
  rue de l’Enseignement, 166   
  04/337.17.94
- trixhes 2 (M+P)  
  rue de la Démocratie, 135  
  04/338.57.78

seRAinG
- Air Pur (M) 
  avenue de l’Europe, 1  
  04/337.24.60
- Biens-communaux (M+P) 
  rue C. Lemonnier, 15   
  04/336.21.05
- Bouleaux (P)  
  rue des bouleaux, 39  
  04/336.15.31
- Bouleaux (M)  
  avenue Davy, 1   
  04/336.61.17
- Boverie (M)  
  rue Haute, 5  
  04/336.21.11
- Jeunesse (M+P)  
  rue de la Jeunesse, 56    
  04/338.10.42
- léon deleval (M+P)  
  rue Deleval, 9 
  04/337.39.03
- lize (M)  
  rue du Pairay, 76  
  04/338.21.71
- lize (P)  
  rue des Ecoliers, 51 
  04/336.64.51
- Marguerite Gevaert (P)  
  rue de la Province, 54 
  04/265.54.35
- Morchamps (M+P) 
  rue Morchamps, 52 
  04/337.21.00
- six-Bonniers (M+P)  
  rue Paquay, 51 
  04/336.21.04
- nord (M)  
  rue Peetermans, 78
  04/337.21.09
- troque (M+P) 
  rue basse-Marihaye, 350 
  04/337.02.39
- Val (M+P) 
  rue des bas-Sarts, 6 
  04/337.21.01
- taillis (M+P) 
  rue des Taillis, 4 
  04/336.21.14

enseiGneMent sPéciAlisé
la Buissonnière, rue du Petit bourgogne, 21          04/336.96.32

trixhes 3, rue du roi Albert, 102          04/337.65.03


