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 PROJET ÉDUCATIF 

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Notre enseignement poursuit les objectifs suivants :

•	 promouvoir	la	confiance	en	soi	et	le	développement	de	la	personnalité 
	 de	chacun	des	élèves ;

•	 les	amener	à	s'approprier	des	savoirs	et	à	acquérir	des	compétences 
	 qui	les	rendent	aptes	à	apprendre	toute	leur	vie	et	à	prendre	une	place 
	 active	dans	la	vie	économique,	sociale	et	culturelle ;

•	 les	préparer	à	être	des	citoyens	responsables,	capables	de	contribuer 
	 au	 développement	 d'une	 société	 démocratique	 solidaire,	 pluraliste 
	 et	ouverte	aux	autres	cultures ;

•	 les	assurer	des	chances	égales	d’émancipation	sociale.

NOTRE ÉCOLE COMMUNALE EST :

•	 une	 école	 démocratique,	 proche	 du	 citoyen,	 pluraliste,	 ouverte	 
	 à	 tous,	 neutre,	 éduquant	 les	 élèves	 qui	 lui	 sont	 confiés	 au	 respect 
	 des	libertés	et	droits	fondamentaux ;

•	 tolérante	et	respectueuse	de	toutes	les	conceptions	philosophiques	 
	 et	idéologiques	ainsi	que	des	droits	de	l'enfant	visant	au	mieux-être	 
	 affectif,	physique	et	intellectuel ;

•	 une	école	épanouissante	privilégiant	la	confiance	en	soi,	l'autonomie, 
	 le	sens	des	responsabilités,	la	créativité,	la	solidarité,	le	développement	 
	 corporel	 et	 assurant	 l'égalité	 des	 chances	 envers	 tous	 les	 enfants	 
	 qui	lui	sont	confiés ;

•	 une	école	de	la	réussite	tenant	compte	des	rythmes	d'apprentissage	 
	 des	élèves	et	donnant	à	tous	de	vraies	chances ;

•	 enfin,	 une	 école	 éveillant	 et	 entretenant	 le	 désir	 d'apprendre,	 
	 développant	 la	 curiosité	 et	 l'esprit	 critique,	 amenant	 les	 enfants	 
	 à	la	maîtrise	des	compétences	de	base	qui	les	rendra	aptes	à	suivre	 
	 avec	succès	leur	cursus	scolaire	et	à	s'exercer	à	la	citoyenneté.	
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UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ QUI GARANTIT L’ÉGALITÉ  
DES CHANCES DÈS LA MATERNELLE

« L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser  
pour changer le monde. » -  Nelson Mandela 

Forte	de	ses	 six	écoles	primaires	et	maternelles,	de	 ses	Académies	et	
de	son	Institut	de	formation	supérieure,	la	Ville	de	Wavre	prend	à	cœur	
d’offrir	un	enseignement	de	qualité	ouvert	sur	la	société.	

Dès	la	maternelle,	l’école	doit	être	le	lieu	de	réduction	des	inégalités.	Elle	
doit	permettre	à	chaque	enfant	d’apprendre,	de	grandir	et	de	s’émanci-
per	en	ayant	les	mêmes	droits.

À	l’heure	du	numérique,	de	la	transition	et	du	regain	des	discriminations	
multiples	et	variées,	nos	écoles	articulent	les	apprentissages	et	les	savoirs	
de	base,	ainsi	que	les	enjeux	de	notre	société	moderne	pour	faire	de	nos	
jeunes	des	citoyen-ne-s	responsables,	actifs-ves	et	critiques.

Des	 équipes	 motivées,	 compétentes	 et	 dynamiques	 s’attèlent	 à	
construire	 des	 projets	 pédagogiques	 avec	 l’enfant	 au	 centre	 de	 la	 
réflexion.	 Elles	 encouragent	 quotidiennement	 le	 développement	 des	
acquis	et	des	compétences	de	base	en	 favorisant	 la	 collaboration	de	
tou-te-s	 et	 par	 tou-te-s,	 dans	 un	 environnement	 agréable	 que	 nous	 
tenons	sans	cesse	à	améliorer.

C’est	avec	ces	principes	fidèles	à	l’enseignement	public	comme	fil	rouge	
et	 avec	 nos	 équipes	 administratives,	 pédagogiques,	 enseignantes,	 de	 
direction,	les	parents	et	les	enfants	elles	et	eux-mêmes	que	nous	sou-
haitons	favoriser	le	bien-être	de	nos	petits	écoliers.	

Notre	enseignement	communal	fait	aussi	la	part	belle	à	l’enseignement	
artistique	en	offrant	une	vision	professionnelle	de	la	culture	et	des	arts.

L’École	 des	 Beaux-Arts	 et	 l’Académie	 de	 Musique,	 Danse	 et	 Arts	 de	 la	 
Parole,	acteurs	et	actrices	essentiel-le-s	de	la	vie	communale,	sont	por-
té-e-s	par	des	équipes	professionnelles	et	qui	 favorisent	 l’excellence	de	
leurs	productions	artistiques.

Ces	établissements	offrent	aux	étudiant-e-s	une	voie	vers	 l’expression	
et	vers	la	valorisation	de	la	créativité,	en	encadrant	chacun-e	d’elles	et	
eux	et	en	leur	permettant	de	poser	les	jalons	d’une	discipline	à	acquérir.

Notre	 Institut	 de	 Formation	 supérieure	 apporte	 aux	 Brabançon-ne-s	
wallon-ne-s	 un	 chemin	 vers	 la	 réussite	 et	 l’accomplissement	 ou	 la	 
réorientation	professionnelle		grâce	à	l’Enseignement	de	Promotion	so-
ciale	en	accordant	une	grande	importance	à	l’équilibre	entre	vie	profes-
sionnelle	et	formation,	le	tout	dans	une	réflexion	inclusive	où	chacun-e	
peut	trouver	sa	place	et	une	réponse	à	ses	besoins.
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 A	Infos	

Avenue	des	Déportés	59	et	82
1300	Wavre
Tél.	:	010/24	13	22	-	Fax	:	010/24	11	53	
GSM	:	0471/785	100
E-mail	:	info@ecoleileauxtresors.be 
direction@ecoleileauxtresors.be
Site	:	www.ecoleileauxtresors.be

	Inscriptions	et	renseignements	

Sur	rendez-vous	toute	l’année 	scolaire:
Tél.	:	010/24	13	22	 
GSM	:	0471/785	100

 ÉCOLE MATERNELLE AUTONOME 
 ÎLE AUX TRÉSORS 

« Chaque lieu est un environnement riche en matériel, en pro-
jets, en idées qui stimulent l’enfant dans sa soif d’apprendre. 

Soucieuse du bien-être et du rythme de chacun, l’équipe édu-
cative enseigne des activités qui contribuent à la socialisation,  
aux apprentissages variés en favorisant la continuité. 

C’est dans un climat sécurisant que l’enfant s’épanouit, 
participe, joue, apprend, grandit avec plaisir et construit  
son avenir ».

• École	familiale	située	au	centre-ville	dans	un	cadre	spacieux,	calme
• Plaine	de	jeux	qui	éveille	à	la	psychomotricité	
• Soutien	d’une	puéricultrice	et	d’une	auxiliaire	aux	soins
• Projet	d’établissement	basé	sur	la	citoyenneté
• Éducation	à	l’environnement	:	jardin	éducatif,	nichoir	avec	caméra,	tipi	végétal,	poulailler
• École	engagée	dans	le	«	Projet	Sciences	»
• Partenariat	avec	des	associations	pédagogiques
• Collaboration	hebdomadaire	des	Jeunesses	Musicales
• Psychomotricité	par	un	professeur	agréé
• Natation	et	apprentissage	du	néerlandais	en	3e maternelle
• Classe	de	langage	et	d’écoute	avec	une	logopède
• Partenariat	avec	la	crèche	et	la	halte	accueil	de	l’Île	aux	Trésors
• Assistance	gratuite	du	centre	PMS

Service d’accueil de qualité
• Service	d’accueil	extrascolaire	assuré	toute	l’année	de	7h00	à	18h15
• Un	service	de	repas	complets	(mercredi	compris)
• Centre	de	vacances	agréé	par	l’ONE	en	juillet	et	août

VALÉRIE CHRISPEELS 
DIRECTRICE
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•	 Une	petite	école	moderne,	familiale,	en	contact	avec	la	nature:
	 présence	d’un	coin	scientifique	(mare	didactique,	boîte	à	insectes,	
	 nichoirs,	affût,	carré	potager,…)	qui	est	à	la	base	de	nombreuses	
	 leçons	au	fil	des	saisons
•	 Des	bâtiments	spacieux	et	accueillants
•	 6	classes	:	6	institutrices	+	1	puéricultrice
•	 Projet	d’établissement	centré	sur	l’acquisition	des	compétences	 
	 de	base	favorisant	l’épanouissement	harmonieux	et	performant	de	 
	 chaque	enfant
•	 Attention	particulière	à	la	citoyenneté	responsable
•	 Pédagogie	de	l’accueil	privilégiée
•	 De	nombreuses	visites	à	l’extérieur	en	fonction	du	projet	d’école
•	 Dès	la	3e	maternelle,	apprentissage	du	néerlandais
•	 Psychomotricité	pour	toutes	les	classes	(2	heures / semaine)
•	 Assistance	gratuite	d’une	logopède	et	d’un	centre	
	 psycho-médico-social

Un service d’accueil scolaire  
et temps libre de qualité 
•	 Assuré	tous	les	jours	de	7h00	à	18h15	et	congés	scolaires
•	 Repas	complets
•	 Ateliers	organisés	le	mercredi	après-midi

 ÉCOLE MATERNELLE 
 PAR-DELÀ L'EAU 

 A	Infos	
Rue	Achille	Bauduin	71	-	1300	Wavre
Tél.	:	010/41	02	03	-	Fax	:	010/24	29	04
GSM	:	0471/786	257
E-mail	:	info@ecolepardelaleau.be
Site	:	www.ecolepardelaleau.be

	Inscriptions	et	renseignements	
• Sur	rendez-vous	durant	toute	l’année	scolaire
• Permanence	téléphonique	du	26	au	30	août	2019	de	10h00	à	17h00
• Inscriptions	les	27	et	29	août	2019	de	17h00	à	19h00	
	 et	le	30	août	2019	de	10h00	à	12h00
• Tél.	:	010/41	02	03	ou	0471/786	257

ISABELLE VIDEAU-BINON  
DIRECTRICE
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« À l’École de l’Orangerie et du Tilleul, nous respectons 
l’enfant tel qu’il est afin de favoriser le développement de 
son estime de soi, de son autonomie et d’encourager son 
épanouissement. 

De plus, nous guidons l’enfant dans son cheminement 
pour développer et soutenir son sens des responsabilités. 
Quatre valeurs nous guident : le respect de soi, d’autrui  
et de l’environnement, la coopération, l’appartenance  
à son milieu de vie et la fierté ».

« Tout le monde croit que le fruit est l’essentiel de l’arbre quand, 
en réalité, c’est la graine » Nietzsche

• École	familiale	située	non	loin	du	centre	ville	active	dans	la	prévention	de	la	violence		 
	 dans	les	cours	de	récréation	:	délimitation	de	zones	dans	la	cour	de	récréation	et	espaces	 
	 de	parole	dans	les	classes
• Cours	de	récréation	séparées	avec	jeux	de	plein	air
• Fournitures	classiques	gratuites
• Psychomotricité	à	partir	de	2,5	ans,	par	un	professeur	agréé						
• Gymnastique	sportive
• Participation	à	des	événements	sportifs	:	tournoi	de	crosse	canadienne,	brevet	Pro-vélo,…
• Néerlandais	dès	la	3ème	maternelle
• Multiples	activités	et	sorties	éducatives
• Classes	de	dépaysement,	tous	les	2	ans,	pour	les	primaires
• Éducation	à	l’environnement	:	hydro	citoyenneté,	jardin	éducatif,	potager,	poulailler,	…
• Continuité	assurée	entre	les	cycles	notamment	par	des	ateliers	5/8	ans
• Synergies	avec	le	secondaire	(partenariat	avec	l’Institut	Provincial	d’Enseignement	Secondaire)
• Présence	d’une	puéricultrice	ou	d’une	assistante	maternelle	pour	les	petits
• Assistance	logopédique	pour	un	dépistage	et	une	aide	(dès	4	ans)	par	groupes	de	besoins	ou	en	classe
• Assistance	gratuite	d’un	centre	PMS	(une	assistante	sociale	et	une	psychologue)
• Travaux	du	soir	permettant	de	progressivement	responsabiliser	les	élèves	dans	leurs	
			capacités	à	développer	leur	potentiel
• Local	informatique
• Utilisation	de	tablettes	numériques	pour	différencier	les	apprentissages
• Nombreuses	festivités	animant	la	vie	de	l’école	:	souper,	brocante,	fancy	fair,	…
• Page	Facebook	très	active

Service d’accueil de qualité
• Service	d’accueil	personnalisé	maternel	et	primaire	assuré	toute	l’année	de	7h00	à	18h15;	 
	 ateliers	organisés	certains	mercredis
• Espace	et	temps	prévus	pour	la	réalisation	des	travaux	du	soir	durant	l’accueil	extra- 
	 scolaire	(accès	aux	ordinateurs,	bibliothèque)
• Repas	complets	préparés	par	un	traiteur	(mercredi	compris)
• Centre	de	vacances	agrée	par	l’ONE	en	juillet/août

ÉCOLE DE L’ORANGERIE ET DU TILLEUL 
BASSE-WAVRE

CHRISTELLE POUSSIÈRE  
DIRECTRICE
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 A	Inscriptions	et	renseignements	

Uniquement	sur	rendez-vous	pendant	
l’année	scolaire,	en	juillet-août	et	durant	
les	congés	scolaires

Tél.	:	010/22	53	23	-	GSM	:	0471/785	422
www.ecolesorangerietilleul.be	

 c Permanences 

du	1er	au	5	juillet	2019
du	19	au	30	août	2019

 « À chacun sa particularité… » 

ÉCOLE DE L’ORANGERIE
Chaussée des Gaulois 93-95 - 1300 Wavre
Tél	-	Fax	:	010/22	53	23	-	GSM	:	0471/785	422
E-mail	:	secretariat@ecolesorangerietilleul.be
	 direction@ecolesorangerietilleul.be

• Locaux spacieux
• Cours	de	danse	et	arts	de	la	parole	organisés	dans	l'école	(Académie)
• École	d’intégration,	notamment	pour	enfants	sourds	(collaboration	avec	l’IRSA)	

IMPLANTATION DU TILLEUL
Rue	du	Tilleul	35	-	1300	Wavre
Tél.	:	010/22	40	23	-	GSM	:	0471/785	422

• Petite	école	familiale	proche	d’une	gare 
• Apprentissage	adapté	au	rythme	de	chaque	enfant	grâce	aux	classes	«	degré	» 
• Classe	inclusive	pour	enfants	sourds	et	malentendants	(IRSA)
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 ÉCOLE-VIE DE BIERGES 

«Un projet d’établissement  
privilégiant les apprentissages  
de base, l’entraide, l’ouverture  
au monde et aux autres  
et le vivre ensemble» 

EVELYNE BAUDOUX 
DIRECTRICE	A.I.

CÉCILE TONNON
DIRECTRICE

Une école de qualité pour tous !
• Continuité	sérieuse	du	maternel	au	primaire
• Cours	de	psychomotricité	et	gymnastique	sportive
• Aide	d’une	puéricultrice	pour	les	petits,	de	deux	logopèdes,	 
	 d’une	assistante	sociale	et	d’une	psychologue
• Nombreuses	sorties	éducatives	(ferme,	expositions	diverses,	musées,	…),	 
	 partenariats	avec	des	professionnels	de	l’éducation,	activités	 
	 extérieures	(2	à	4	jours)
• Natation	de	la	1ère à la 4e primaire
• Apprentissage	efficace	et	ludique	du	néerlandais	dès	la	3e maternelle
• Cour	de	récréation	avec	jeux	de	plein	air	et	terrain	de	sport
• Récréations	alternées	organisées	en	fonction	de	l’âge	des	enfants
• Utilisation	ponctuelle	d’une	plateforme	d’exercices	(français,	 
	 mathématique	et	néerlandais)	en	ligne	pour	l’école	primaire
• Utilisation	progressive	du	numérique	dans	les	classes
• Bibliothèque,	centre	de	documentation	et	local	informatique
• Repas	complets	préparés	par	un	traiteur
• Service	d’accueil	de	7h	à	18h15	;	ateliers	organisés	certains	mercredis
• Centre	de	vacances	agréé	par	l’O.N.E.	en	juillet/août
• Étude	surveillée
• Communauté	Educative	engagée	et	dynamique
• Ateliers	en	collaboration	avec	l’Université	de	Paix	de	Namur
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« LES PETITES MAISONS  
DANS LA PRAIRIE »
Bâtiments	 entièrement	 consacrés	 à	 l’accueil	 des	 tout-petits	
de	2,5	à	3	ans	(cour	de	récréation	indépendante).	La	transition	
idéale	entre	la	maison,	la	crèche	et	l’école.

 A	Infos	
rue	des	Combattants	29	-	1301	Wavre	(Bierges)
Tél.	:	010/41	85	00	-	GSM	:	0471/786	370	-	Fax	:	010/40	03	48
Site	:	www.ecole-vie.be	
E-mail	:	secretariat@ecole-vie.be
	 direction@ecole-vie.be

	Inscriptions	et	renseignements	

Uniquement	sur	rendez-vous	 
•	 Pendant	l'année	scolaire	-	Tél	:	010/41	85	00 
ou 
•	 En	juillet-août	et	pendant	les	congés	scolaires	 
	 Tél	:	010/68	96	10	ou	0471	786	370



ÉCOLE DE L'AMITIÉ 
LIMAL

 A	Infos	
rue	de	l’Amitié	2	–	1300	Wavre
Tél	-	Fax	:	010/41	84	00
GSM	:	0471/786	766
E-mail	:	direction@ecoleamitie.be
	 ecole.amitie@skynet.be

	Inscriptions	et	renseignements	
sur	rendez-vous	toute	l’année	 
scolaire	ainsi	qu’en	août
Tél.	:	010/41	84	00	ou	010/65	01	57	
GSM	:	0471/786	766

Unique dans la région : un projet pédagogique qui  
intègre la pratique sportive dans l’horaire scolaire tout en 
garantissant la qualité des apprentissages fondamentaux

Initiation à différents sports par des professionnels (judo, 
volley, badminton, tennis de table, cirque, danse…) ; 
quatre heures de sport par semaine

Cours de psychomotricité dès 2,5 ans

Cours de natation à partir de la 1ère année primaire

Une école centrée sur la réussite de l’enfant !
• Petite	école	à	caractère	familial	située	dans	un	cadre	vert	avec	espace	pour	les	petits	
	 (jeux	extérieurs	et	vélos)	et	terrain	de	sport	pour	les	grands
• Bâtiments	spacieux
• Repas	complets	préparés	par	un	traiteur
• Service	d’accueil	de	7h00	à	18h15	et	pendant	les	congés	scolaires
• Ateliers	organisés	le	mercredi	après-midi
• Cours	de	dessin	organisés	dans	l’école	par	l’école	des	Beaux-Arts
• Étude	surveillée	3	fois/semaine
• Une	équipe	pédagogique	qui	favorise	la	continuité	des	apprentissages
• Une	pédagogie	où	l’enfant	est	acteur	de	ses	apprentissages
• Une	pédagogie	qui	vise	l’autonomie	de	l’enfant
• Dès	la	3e	maternelle,	apprentissage	du	néerlandais
• De	nombreuses	sorties,	visites,	ouvertures	vers	l’extérieur	avec	un	réinvestissement	en	classe
• Activités	extérieures	et	classes	de	dépaysement	(classes	de	mer,	classes	vertes,	
	 classes	de	cirque,	classes	ADEPS,	…)
• Activités	musicales	par	une	musicienne	chez	les	petits
• Accompagnement	ponctuel	de	deux	logopèdes,	d’une	assistante	sociale	et	d’une	psychologue
• Une	collaboration	étroite	avec	la	bibliothèque	communale	dès	2,5	ans
• École	festive 	:	Halloween,	Saint	Nicolas,	Noël,	carnaval,	fancy-fair,	brocante,	…
• Soirée	d’informations	dès	septembre	et	rendez-vous	toute	l’année
• Site	Facebook	régulièrement	actualisé
•	 Depuis	deux	ans	déjà,	les	classes	de	P1	travaillent	certains	apprentissages	sur	écran	tactile	géant	 !

ANNE GÉHÉNIAU  
DIRECTRICE
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 A	Infos	
Avenue	des	Déportés	69
1300	Wavre

Secrétariat	:	Françoise	LEBLANC	 
et	André	Philippe	VERMEEREN

Tél.	:	010/22	28	06
Site	:	www.academiewavre.be
E-mail	:	info@academiewavre.be	
	 direction@academiewavre.be

	Inscriptions	et	renseignements	
Uniquement	avec	la	carte	d’identité	belge,	une	carte	Isis,	ou	une	
composition	de	ménage
• Du 17 au 27 juin 2019 :	tous	les	jours	de	14h00	à	19h30	et	le	samedi	 
	 de	10h00	à	12h30	(Uniquement	pour	les	réinscriptions)
• Du 26 au 30 août 2019 :	tous	les	jours	de	16h00	à	19h00
• Du 2 au 30 septembre 2019 :	tous	les	jours	de	14h00	à	19h30	 
	 et	les	samedis	de	10h00	à	12h30

 ACADÉMIE DE MUSIQUE,  
 DANSE ET ARTS DE LA PAROLE 

C Musique
	Cours	de	base	

	À	partir	de	5	ans	
• Formation	musicale	préparatoire
• Expression	corporelle	Dalcroze

	À	partir	de	7	ans	
• Formation	musicale	:	5	années

	À	partir	de	14	ans	
• Formation	musicale	pour	adultes	:	3	années

	Formation	Instrumentale	
• À	partir	de	7	ans	:	violon,	violoncelle,	alto,	contrebasse,	guitare,	piano,	 
	 flûte	à	bec,	flûte	traversière,	hautbois,	basson,	saxophone,	clarinette,	 
	 trompette,	tuba,	trombone,	cor,	percussion,	accordéon,	carillon	 
	 et	chant	individuel.
• Cordes	et	vents	jazz

	Cours	complémentaires	
• Chorale	Adultes	(mixte)	à	partir	de	18	ans
• Histoire	de	la	Musique	(2	groupes	:	adolescents	et	adultes)
• Musique	de	Chambre	–	Ensemble	de	Guitares	-	Ensemble	 
	 instrumental	et	orchestre	symphonique
• Ensemble	Vocal	des	jeunes	(variété	-	jazz	-	comédie	musicale)
	 à	partir	de	8	ans
• Formation	générale	jazz	:	2	groupes,	débutants	et	avancés
• Expression	corporelle	Dalcroze	(groupe	7-12	ans,	adolescents,	 
	 adultes)

ì Arts de la parole
	Déclamation	
• Interprétation	de	textes	poétiques	et	littéraires	:	dès	12	ans	et	adultes

	Art	Dramatique	
• Interprétation	théâtrale	:	à	partir	de	11	ans	et	adultes

	Formation	pluridisciplinaire	
• Initiation	au	théâtre	dès	8	ans

	Atelier	théâtre	
• Création	de	2	troupes,	une	pour	les	15-18	ans	et	une	pour	les	adultes

 Danse
	Cours	selon	l’âge	et	les	niveaux	
• Classique	:	à	partir	de	5	ans	et	cours	pour	ados	
• Jazz	:	à	partir	de	8	ans	et	cours	pour	ados
• Barre	au	sol	(stretching)	pour	tous	(sans	obligation	de	suivre	
	 les	autres	cours	de	danse)

MICHEL VANSTALS  
DIRECTEUR
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 L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS 

 A	Infos	
Rue	du	Chemin	de	Fer	18	-	1300	Wavre
Tél	-	Fax	:	010/22	53	31
GSM	:	0471/786	174
Site	:	www.beauxartsdewavre.com
E-mail	:	beauxarts@wavre.be

DOMINIQUE FOURNAL  
DIRECTEUR

	Inscriptions	et	renseignements	
•	 Durant	les	«	journées	portes	ouvertes	»	:	le	jeudi	20,	vendredi	21,	 
	 samedi	22	et	dimanche	23	juin	2019	de	14h00	à	18h00
•	 Les	mardi	27,	mercredi	28,	jeudi	29	et	vendredi	30	août	2019	 
	 de	16h00	à	18h00	
•	 Le	samedi	31	août	2019	de	10h00	à	13h00
•	 Tout	le	mois	de	septembre	aux	heures	d’ouverture	du	secrétariat	 
	 le	mardi,	mercredi	et	vendredi	de	15h00	à	19h00	et	le	samedi	 
	 de	10h00	à	12h30	
•	 La	rentrée	est	fixée	au	mardi	3	septembre	2019

 Filière A :	Préparatoire	(Pluridisciplinaire)	
• WAVRE	:	Rue	du	Chemin	de	Fer	18	(A1	A2	A3)
• LIMAL	:	École	communale	:	Rue	de	l’Amitié	(A1	A2)
• A1	:	de	6	à	8	ans
• A2	:	de	9	à	11	ans
• A3	:	de	12	à	14	ans
• Ateliers	où	toutes	les	techniques	du	trait,	de	la	couleur	et	du	volume	
	 sont	abordées

 Filière B :	Formation	(Pluridisciplinaire)	
• B1	:	à	partir	de	15	ans
• B2	:	à	partir	de	18	ans	
• Approche	globale	des	Arts	plastiques	par	la	pratique	du	dessin	
	 et	de	réalisations	spécifiques	qui	confrontent	l’élève	au	volume,	
	 à	l’espace	et	aux	trois	dimensions

Dessin - Gravure - Peinture - Céramique - 

Photographie - Pluridisciplinaire
 Filière C : Adultes	(à	partir	de	18	ans)	
• Choix	d’un	atelier	spécifique	avec	cours	complémentaire	d’Histoire	 
	 de	l’Art	et	Analyse	Esthétique	ainsi	qu’un	cours	d’Histoire	de	la	 
	 Photographie
• C1	:	qualification	(3	années)
• C2	:	transition	courte	(3	années)
• C3	:	transition	longue	(3	années	accessibles	après	le	C2)
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 A	Infos	
Institut	de	Formation	Supérieure	de	Wavre
rue	de	la	Limite	6	-	1300	Wavre
Tél.	:	010/22	20	26	-	Fax	:	010/24	52	46
E-mail	:	info@ifosupwavre.be
Site	:	www.ifosupwavre.be

	Inscriptions	et	renseignements	
Du	3	au	21	juin	et	à	partir	du	26	août	2019.		
Rentrée	tout	début	septembre	 
(les	inscriptions	restent	possibles	au-delà	
de	cette	date	sous	certaines	conditions)

	Droits	d'inscription	
• Selon	la	législation	en	vigueur.	Voir	notre	site	pour	plus	d’informations.
• Exonération	pour	les	minimexés	et	autres	ayants	droit
• Remboursement	des	droits	d’inscription	pour	les	demandeurs	
	 d’emploi	après	avis	favorable	du	FOREM	ou	d’ACTIRIS

 

Enseignement de promotion sociale
•	 Cours	du	soir	et	samedi	matin	(certains	cours	se	donnent	
	 également	en	journée)
•	 Congés	éducation
•	 Diplômes	légaux	reconnus	par	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles

 c	Horaires	
consultez	le	site	d’IFOSUP	:	www.ifosupwavre.be

Enseignement supérieur de type court
•	 Bachelier	en	comptabilité
•	 Bachelier	en	marketing
•	 Bachelier	en	informatique	de	gestion	
•	 BES	Web	Designer	:	le	jour
•	 BES	Web	Developer	:	le	jour

Cours de langues
•	 Français	langue	étrangère	-	6	niveaux	(en	journée	ou	en	soirée)
•	 Anglais	-	9	niveaux	(aussi	en	journée)
•	 Néerlandais	-	6	niveaux
•	 Allemand	-	2	niveaux
•	 Espagnol	-	5	niveaux	(aussi	en	journée)
•	 Italien	-	6	niveaux
•	 Anglais	des	affaires	et	langue	économique
•	 Langue	des	signes

Cours techniques secondaires supérieurs
•	 Technicien	en	comptabilité
•	 Connaissances	de	gestion/accès	à	la	profession
•	 Électricien	-	Automaticien
•	 Technicien	en	programmation	–	nouveau 

Unités d’enseignement
•	 Découverte	de	l’informatique
•	 Tableur,	traitement	de	texte
•	 Impression	3D,	WINDOWS,	tablettes
•	 Image	numérique,	utilisation	MAC

IFOSUP 
WAVRE

VALÉRIE VANDERAVERO 
DIRECTRICE
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SERVICE EXTRASCOLAIRE 
DES ENFANTS DE 2,5 À 12 ANS

 A	Responsable	
Nathalie	TOLLET

	Infos	
Tél.	:	010/23	03	33
Fax	:	010/23	03	39	
E-mail	:	nathalie.tollet@wavre.be

Depuis	2003,	une	coordination	Accueil Temps Libre	existe	dans	notre	Commune.

La	constitution	de	la	Commission	Communale	de	l’Accueil	(CCA)	et	l’élaboration	du	programme	
de	Coordination	Locale	de	l’Enfance	(CLE)	qui	regroupent	les	différents	acteurs	de	l’accueil	ont	
permis	 l’organisation	d’activités	Accueil	Temps	Libre	 le	mercredi	après-midi.	Les	différents	par-
tenaires	sont	 :	 les	Jeunesses	Musicales	du	Brabant	Wallon,	 la	Ferme	de	la	Hulotte,	Promosport	
(psychomotricité,	initiation	au	cirque	et	ateliers	culinaires),	le	Centre	de	Formation	Sportive	(mul-
tisports),	Coala	(ateliers	créatifs),	Mission	2000	(Soo	Bahk	Do),	le	Grenier	de	Vacances	Joyeuses	
(conteuse),	Funambules	et	Odyssea	(ateliers	créatifs,	découvertes,…).

Ces	activités	se	déroulent	dans	les	différentes	écoles	de	l’entité,	tous	réseaux	confondus.

N’hésitez	pas	à	nous	contacter	si	vous	désirez	obtenir	des	informations	sur	les	milieux	d’accueil,	
associations	culturelles	et	sportives	qui	proposent	des	activités	ou	une	prise	en	charge	des	enfants	
de	2,5	à	12	ans,	en	dehors	des	heures	scolaires.
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 SERVICE DES ACCUEILLANTES  
 D'ENFANTS 

Un service reconnu par l’O.N.E.
• Accueillantes	à	domicile	et	co-accuaillantes	réparties	 
	 dans	l'entité	de	Wavre
• Sélectionnées	et	encadrées	par	le	service	d'assistantes	sociales	
	 de	la	Ville
• Accueillent	chez	elles	au	maximum	quatre	enfants	à	temps	plein	
	 ou	cinq	enfants	à	temps	partiel
• Âge	:	0	à	3	ans
• Participation	financière	en	fonction	des	revenus	des	parents	
	 (barème	O.N.E.)
• 5	structures	de	co-accueil	à	Limal	(1)	et	à	Wavre	(4)	permettant	 
	 chacune	l’accueil	de	8	enfants

Le service d’inscription unique - S.I.U.
Le	 service	 d'inscription	 unique	 (S.I.U.)	 de	 la	 Ville	 de	Wavre	 offre	 aux	
jeunes	parents	un	guichet	unique	leur	permettant	de	simplifier	la	pro-
cédure	d’inscription	de	leur	bébé	en	milieu	d’accueil.

En	une	seule	et	unique	démarche,	les	futurs	parents	peuvent	ainsi	ins-
crire	leur	enfant	sur	la	liste	d’attente	commune	du	Service	des	Accueil-
lantes,	de	la	crèche	Ile	aux	Trésors,	de	la	Halte	Accueil	et	de	la	crèche	
Les	Petits	Mouchons.

	Infos	
Place	des	Carmes	10	-	1300	Wavre	
Service	d’Inscription	Unique
Tél.	:	0473	98	06	84
E-mail	:	siu@wavre.be

 A	Responsable	
Maïté	Cuypers	

 A	Informations	
tous	les	jours,	du	lundi	au	vendredi,	de	9h00	à	12h00	
et	de	13h30	à	17h00
Tél.	:	010/23	03	42
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 LA CRÈCHE «  ÎLE AUX TRÉSORS  » 
 HALTE ACCUEIL  
 «  ÎLE AUX TRÉSORS  » 

La	 crèche	 communale	 est	 située	 dans	 le	 complexe	 scolaire	 de	 l'Île	 
aux	Trésors.	Elle	a	une	capacité	d’accueil	de	60	enfants	répartis	dans	 
5	espaces	de	vie.

• Enfants	de	0	à	3	ans
• Ouverture	de	7h00	à	18h15
• Projet	d’accueil	axé	sur	le	respect	de	l’enfant	et	de	ses	rythmes
• Ambiance	familiale
• Repas	équilibrés	et	préparés	dans	la	maison
• Nombreux jeux
• Visites	médicales	régulières	dans	nos	locaux
• Participation	financière	sur	base	des	barèmes	de	l'O.N.E.
• 	Priorité	aux	parents	wavriens

• Enfants	de	8	mois	à	3	ans
• Ouverture	de	8h00	à	17h30	
• La	halte	accueil	peut	accueillir	simultanément	12	enfants
• Accueil	occasionnel,	maximum	20	heures	par	semaine
• Participation	financière	sur	base	des	barèmes	de	l’O.N.E.
• Priorité	aux	wavriens

	Infos	
Avenue	des	Déportés	82	-	1300	Wavre
Tél.	:	010/22	39	11
E-mail	:	ileauxtresors@wavre.be

 A	Responsable	
Nathalie	CHENAL

	Infos	
Avenue	des	Déportés	82	-	1300	Wavre
Tél.	:	010/23	21	90

 A	Responsable	
Nathalie	CHENAL
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 PLAN DES ÉCOLES COMMUNALES DE L'ENTITÉ 

18	|

1 L'ORANGERIE
2 LE	TILLEUL
3 ÉCOLE	DES	BEAUX-ARTS
4 L'ÎLE	AUX	TRÉSORS
5 ACADÉMIE	DE	MUSIQUE
6 ÉCOLE-VIE
7 ÉCOLE	DE	L'AMITIÉ
8 ÉCOLE	PAR-DELÀ	L'EAU
9 IFOSUP
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 ÉCOLES SECONDAIRES DE L'ENTITÉ 

 CHARTE DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL 

	ATHÉNÉE	RIXENSART	-	WAVRE	 
	«	IMPLANTATION	MAURICE	CARÊME	»	
Avenue	Henri	Lepage	4-6	-1300	Wavre
Tél.	:	010/23	16	86
Site	:	www.armc-wavre.be

	I.P.E.S.	(INSTITUT	PROVINCIAL	 
	D’ENSEIGNEMENT	SECONDAIRE)	
• Quai	aux	Huîtres	31	-	1300	Wavre
	 Tél.	:	010/22	33	76
• Avenue	Bohy	51-1300	Wavre
	 Tél.	:	010/48	81	11
• Site	:	www.ipeswavre.be

	ÉCOLE	«	LE	VERSEAU	»	
Rue	de	Wavre	60	-	1301	Bierges
Tél.	:	010/23	17	27
Site	:	www.eiverseau.be

	INSTITUT	DE	LA	PROVIDENCE	
Rue	de	Nivelles	52	-	1300	Wavre
Tél.	:	010/23	31	10
Site	:	www.providence-wavre.be

	INSTITUT	SAINT-JEAN-BAPTISTE	
Rue	de	Bruxelles	45	-	1300	Wavre
Tél.	:	010/22	24	60
Site	:	www.isjb.be

	COLLÈGE	NOTRE-DAME	
Rue	du	Calvaire	4	-	1300	Wavre
Tél.	:	010/23	83	00
Site	:	www.cndbw.be

En	qualité	de	Pouvoir	Organisateur,	nous	informons	les	parents	afin	de	les	aider	à	choisir	librement	une	continuité	de	notre	enseignement	de	base.

	COLLÈGE	TECHNIQUE	SAINT-JEAN	
Rue	du	Pont-Saint-Jean	48	-	1300	Wavre
Tél.	:	010/22	28	29
Site	:	www.ctsjw.be

Enseignement spécial

	ÉCOLE	«	ESCALPADE	SECONDAIRE	»	
Place	Albert	Ier	1	-	1300	Limal
Tél.	:	010/40	04	78
Site	:	www.escalpade.be

Dans un monde en transformation rapide
	POUR	UNE	SOCIÉTÉ	
toujours	plus	démocratique	et	solidaire	qui	vise	la	promotion	de	tous	
ses	membres	et	s'enrichit	des	différences	qui	défendent	la	liberté,	fa-
vorise	l'initiative	et	développe	le	sens	des	responsabilités	qui	veille	à	
la	qualité	de	la	vie.

	POUR	FORMER	DES	PERSONNES	
tolérantes,	respectueuses	des	particularités	et	des	choix	de	chacun,	libres,	
prêtes	à	confronter	les	points	de	vue	sans	a	priori	dans	un	souci	perma-
nent	d'honnêteté	intellectuelle,	ouvertes	au	changement	et	à	la	remise	en	
question,	capables	de	créer	et	d'innover,	dotées	de	compétences	solides	

et	aptes	à	les	actualiser	en	permanence,	éprises	de	paix,	de	générosité,	 
de	justice	sociale	et	de	dignité	humaine.

	NOUS	CHOISISSONS	UNE	ÉCOLE	

officielle,	voulue	par	la	société	civile	et	organisée	pour	former	tous	les	
futurs	citoyens,	démocratiques,	dans	 sa	conception	et	dans	 sa	pra-
tique	attentive	aux	droits	et	aux	devoirs	de	chacun,	favorisant	le	libre	
développement	dans	un	contexte	de	valorisation	personnelle,	de	to-
lérance	et	de	solidarité.
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VILLE DE WAVRE
SERVICE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
place	de	l'Hôtel	de	Ville	1	-	1300	Wavre
Tél.	:	010/23	03	30
Fax	:	010/23	03	39
E-mail	:	enseignement@wavre.be
www.wavre.be


