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 Une école respectueuse de toutes les conceptions philosophiques  
et idéologiques, qui assure des chances égales à tous les élèves. 

 Un lieu d'éducation et d'enseignement de qualité, pour permettre 
à chaque enfant de devenir un citoyen responsable et autonome. 

 Une équipe pédagogique qui encourage, motive, adapte  
les apprentissages aux différences de chacun et renforce l’estime de soi. 

 Une école à dimension humaine dans un environnement agréable. 
 Un partage de valeurs de tolérance, d'égalité, de solidarité,  

de socialisation et de respect d'autrui. 
 Trois implantations rurales et familiales. 
 La mise en place d’un projet bien-être :  

 aménagement des cours de récréation 
 lutte contre la violence et le harcèlement  
 conseils de coopération dans les classes 

 
 
 

 
 

 Horaire : de 8h30 à 12h10 et de 13h35 à 15h15. 
 Accueil extrascolaire : assuré par l'intercommunale I.M.A.J.E., dès  

6h45 et jusque 18h00, au sein des trois implantations.  
 Etude encadrée : tous les lundis, mardis et jeudis, de 15h30 à 16h30,  

en collaboration avec l’ASBL Oxyjeunes.  
 Repas scolaires de qualité : des produits sains, locaux et de saison. 
 Inscriptions : de 10h à 12h, à partir du 20 août au secrétariat de Ligny  

et aux permanences dans les trois implantations, les 29, 30 et 31 août.  
 Rentrée : le lundi 3 septembre 2018 à 8h30.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editeur responsable : Administration commumbre 

 

 

 

 

 

 

      

POUR TOUTE INFORMATION :  
071/88 77 75  

E- secretariat.ecoles@sombreffe.be / direction.ecoles@sombreffe.be 
 

NOTRE ÉCOLE COMMUNALE (LIGNY, TONGRINNE, BOIGNÉE) 

ORGANISATION  

 

   BOIGNEE       LIGNY      TONGRINNE 

Rue des Ecoles, 67  Rue Haute, 12 Rue Maréchal Juin, 3                                               
071/88 77 75 

secretariat.ecoles@sombreffe.be 
https://ecolesombreffe.wixsite.com/home 

 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

GRANDIR DANS LES ECOLES  

COMMUNALES DE SOMBREFFE 
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ENSEIGNEMENT 
MATERNEL 

 
 A travers le jeu, initiation aux mathématiques, à la lecture, à 

l’écriture 
 Activités basées sur la créativité et l’expression 
 Développement du sens artistique et de l’habilité manuelle 
 Voyages scolaires culturels (théâtre, musées, 

expositions,…)  
 Cours de psychomotricité donnés par un maître spécial 
 Guidance et orientation par le Centre PMS/PSE 
 Natation dès la 3ème maternelle 
 Organisation de siestes pour les plus petits 
 Aire de délassement et de jeux 
 Puéricultrice dans chaque implantation 
 Cours d’anglais ou de néerlandais dès la 3ème maternelle 

 

  

 

ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE 

 
 Enseignement axé sur une pédagogie fonctionnelle, qui rend 

l’enfant acteur de ses apprentissages (travail collaboratif en 
cycle, projets d’écoles, ouverture à la biodiversité,…) 

 Collaboration avec de nombreux partenaires extérieurs 
(Centre PMS/PSE, asbl Imagin’AMO, asbl OxyJeunes, 
intercommunale I.M.A.J.E., professeurs retraités bénévoles,…) 

 Evaluations externes en fin de cycles qui permettent de 
s’assurer du bon niveau de tous les élèves 

 Cours d’anglais ou de néerlandais (selon l’implantation 
choisie) 

 Education physique et natation 
 Journées sportives 
 Nombreuses activités extrascolaires (culturelles et sportives) 
 Classes de dépaysements (Londres, fermes pédagogiques, 

Côte belge, Ardennes, Fagnes, etc.) 
 Eveil aux nouvelles technologies (tableaux numériques dans 

les classes dès le cycle 8-10, salle informatique et projets 
d’éducation aux médias) 

 


