
ENSEIGNEMENT COMMUNAL DE BERLOZ

Implantation fondamentale de Berloz
Rue des Ecoles, 7 - Tél : 019/32.30.42

Implantation maternelle de Corswarem
Rue de l’Eglise, 4 - Tél : 019/32.87.27

Une école de village à caractère familial :
le meilleur investissement pour votre enfant !

« S’il n’y avait pas l’enfant à élever, à protéger, à instruire et à transformer en homme pour demain, 
l’homme d’aujourd’hui deviendrait un non-sens et pourrait disparaître »  D. Decroly

-Pédagogie active efficace qui tente d’amener tous les en-
fants à s’approprier des savoirs et à acquérir des compé-
tences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et 
à prendre une place active dans la vie économique, sociale 
et culturelle.
- Préparer tous les élèves à être des citoyens respon-
sables et leur assurer des chances égales d’émancipation 
sociale. 
- Promouvoir la confiance en soi et le développement de la 
personne de chaque élève depuis les classes maternelles 
jusqu’en 6ème primaire.

Pédagogies adaptées

Nouvelles technologies

Eveil à la culture

- Théâtre et musique à l’école
- Visites d’expositions, musées
- Excursions diverses

- Cyberclasse
- Ateliers informatiques
- Recherches documentaires sur internet
- Utilisation des tableaux interactifs

Classe de forêt à Chevetogne

Fête de l’amitié



Ouverture sur le monde

Sport à l’école

- Classes de dépaysement en adéquation avec le programme pédagogique
- Education à la citoyenneté
- Initiation à la sécurité routière

Garderie gratuite de 7h à 18h

- Cours d’éducation physique et psychomotricité dispensés par des
  maîtres spéciaux
- Natation dès la 2ème maternelle
- Participation à des compétitions sportives diverses
- Initiations sportives tout au long de l’année (cross orientation, 
volley, jeux aquatiques, tennis...)
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A votre service :Directrice :Mme De BleyeTel : 019/32.30.420486/54.79.11
ec002380@adm.cfwb.be

Echevine de l’enseignement :
Mme HansTél : 0486/54.79.15

- Bus scolaire
- Petit déjeuner offert aux parents le 1er septembre
- Possibilité de repas chauds chaque jour
- Choix du cours de néerlandais ou d’anglais 
  à partir de la 5e année
- Contacts réguliers avec différents centres : PMS, guidance...
- Une équipe dynamique et un comité très actif qui proposent   
  fête à l’école, spectacle de Saint-Nicolas, marche de Noël, 
  journée portes ouvertes, blind-test...

Mais aussi...

Des classes spacieuses

avec dortoir séparé

Apprentissage des métiers

Spectacle de Saint-Nicolas

Opération « A pied ou à vélo »


