COLLABORATIONS

ORGANISATION

GRANDIR
A L’ECOLE COMMUNALE

 De nombreux partenaires extérieurs

> Centre PMS/PSE
> Asbl Imagin’AMO
> Asbl OxyJeunes
> Intercommunale I.M.A.J.E.
> Professeurs retraités bénévoles
 Des associations de parents
dynamiques
INSCRIPTIONS :
 De 10h à 12h
 A partir du 19 août 2019
au secrétariat de Ligny
 Aux permanences dans les trois
implantations, les 28 et 29 août 2019

RENTREE SCOLAIRE 2019 :
Le lundi 2 septembre à 8h30
Petit déjeuner offert dans les trois
implantations communales
par les associations de parents

Horaire des cours :
 de 8h30 à 12h10
 de 13h35 à 15h15

DE SOMBREFFE

Temps de midi :
 Service de repas chauds dans un réfectoire approprié
(projet de cantine durable dans la
philosophie du Green Deal)
 Fruits de saison en circuit court offerts
aux enfants 1 fois par semaine
Etude encadrée :
 Par des enseignants compétents
 Tous les lundis, mardis et jeudis, de
15h30 à 16h30
Accueil Temps Libre :
 Assuré par le service extrascolaire
provincial I.M.A.J.E.
 Dès 7h00 et jusque 18h00, dans les
trois implantations scolaires
 Goûter offert tous les jours aux enfants dans le cadre de la garderie
Activités :
 Nombreuses activités extrascolaires
de type culturelles et sportives

Trois implantations rurales
à dimension humaine
dans un environnement
très agréable
LIGNY : Rue Haute, 12
BOIGNEE : Rue des Ecoles, 67
TONGRINNE : Rue Maréchal Juin, 3
Editeur responsable :
Administration communale
7 Allée de Château-Chinon
5140 Sombreffe

ENSEIGNEMENT
MATERNEL
Voyages scolaires culturels
(théâtre, musées, expositions,…)
Cours de psychomotricité
(donnés par un maître spécial)
Guidance et orientation
(par le Centre PMS/PSE)
Cours de natation dès la 3ème année
maternelle avec un maître-nageur
Cours de langues gratuits dès la 3ème
maternelle(anglais ou néerlandais selon
l’implantation)
Classes de dépaysement dès la 1ère
maternelle à Boignée

ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE
Eveil aux nouvelles technologies :
 Tableaux numériques dans les

classes dès le cycle 8-10
 Cours d’informatique à Ligny
 Projet Numérique à Boignée
 Projets d’éducation aux médias
Classes de dépaysements :
Londres, fermes pédagogiques, Côte
belge, Ardennes, Fagnes, etc.
Bibliothèque :
Fréquentation de la bibliothèque
citoyenne « Espace Livres »

DANS CHAQUE
IMPLANTATION
Projet Bien-Etre :
 Aménagement de cours de

récréation
 Lutte contre la violence et le
harcèlement
 Conseils de coopération dans
les classes
Sensibilisation à l’écologie :
Potagers, projets Be Wapp, Zéro
Watt, etc.

Maison Multiservices de Ligny
Tous les 15 jours

Natation :
Cours avec des maîtres-nageurs
spécialisés
Par petits groupes d’apprentissage et de perfectionnement

CONTACT :
071/88 77 75
secretariat.ecoles@sombreffe.be
direction.ecoles@sombreffe.be
https://ecolecomsombreffe.wixsite.com/home

