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UNE NOUVELLE ÉCOLE
PRIMAIRE COMMUNALE
À SERAING

CONCERTS GRATUITS!

Le lundi 3 septembre, la nouvelle école Marguerite
Gevaert, implantée dans le bâtiment de l’école
Polytechnique provinciale rue de la Province 54, ouvrira
ses portes à proximité du centre de Seraing.
Les enfants de la première à la sixième année 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 :
tableaux interactifs, salle multimédia.
Le projet d’établissement met en avant une
collaboration et une communication renforcées avec
les différentes sections secondaires afin de faciliter la
continuité et la construction des apprentissages.
Des projets communs seront construits par l’école
primaire et l’école secondaire tout au long de l’année.
Une initiative de l’É
l’l’Échevinat
Échevinat de l’Enseignement en
partenariat avec la Province de Liège.

Une journée « Portes ouvertes » aura
lieu le samedi 25 août
entre 10 heures et 16 heures.

VENDREDI 31 AOÛT
Ouverture ofﬁcielle
Discours & Intronisation
18h-18h45

Eloo - Variété
18h45-19h

The Spunyboys - Rockabillyy
19H-20h30

DAVE
21h15-23h00

SAMEDI 1 SEPTEMBRE
Marionnettes du
du haut-Pré
haut-Pré Al tiesse
tiess
ti
ess
ssse di
di bwès
bwès
wè
ès
ès
15h30 - 16h30 - 17h30
Fly away - Cover Lenny Kravitz
16h00 - 17h00

T-Lephone - Cover Telephone
17h30 - 18h45

Lipstick - Cover Balavoine
19h15 - 20h30

Dany Brillant
llan
ll
an
nt
21h00-23h

Informations et inscriptions : 04/330.83.97

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

Accès à l’édition 2018-2019 du journal de
l’Enseignement Communal Sérésien
sur www.seraing.be/ecos

Marionnettes du haut-Pré Al tiesse di bwès
15h30 - 16h30 - 17h30

Darill
15h30-16h30

98% Maximum soul
17h-18h30

Toutes les classes
sont équipées
de tableaux interactifs

Bouldou et les Sticky Fingers
19h15-20h30

Les Gauff’
21h-22h30

Feu d’artiﬁce
23h30

Une collaboration des ASBL Fêtes de Wallonie à Seraing et du Syndicat d’Initiative de Seraing sous la présidence
présid
d’Eric VANBRABANT
VANBRAB
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