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Le mot du Bourgmestre

Un enseignement de qualité
Des enfants responsables et solidaires
L’avenir de nos sociétés présente
des défis importants auxquels
devront faire face nos enfants.
Pourtant, dès aujourd’hui, nos
écoles s’attèlent à les préparer
par un enseignement ouvert
sur le monde extérieur et
les problématiques du futur.
Investir dans le bien-être et
l’épanouissement des jeunes est
une priorité afin de former des
adultes de demain responsables,
respectueux, tolérants, ayant un
sens moral et civique aiguisé.

De nouvelles infrastructures
Nos services se sont fortement
impliqués dans la rénovation de
plusieurs bâtiments scolaires et
des écoles ont vu leurs classes,
réfectoires et couloirs s’offrir de
nouvelles couleurs pour le plaisir
des élèves. Afin de garantir leur
sécurité, nous en profitons aussi
pour vérifier les infrastructures
électriques.

Le bien-être des enfants passe
également par des améliorations
Des projets scolaires innovants moins élégantes, mais combien
nécessaires : les commodités
Nous n’hésitons pas à donner sanitaires. Plusieurs écoles profitent
les moyens nécessaires pour d’espaces complètement remis à neuf
mener des actions concrètes et qui garantissent la salubrité pour tous.
participer à des initiatives d’avenir.
Des valeurs à préserver
Le respect de l’environnement et la
sensibilisation à la propreté en ville Nos établissements offrent des
sont des enjeux importants. C’est repères en matière de respect,
pourquoi nos écoles s’engagent de tolérance, de politesse et
chaque année dans des actions de savoir-vivre : des valeurs à
telles que « Quartier Propre ». Ces intégrer au sein des familles afin
enfants montrent ici l’exemple et de parfaire cette éducation.
réalisent, sur le terrain, les dégâts
Nous croyons en l’avenir parce
de l’incivilité.
que ces enfants, vos enfants,
Afin de garantir une ouverture au nous donnent de l’espoir.
monde extérieur et un accès à la
Daniel Vanderlick,
culture, nos écoles proposent de
Bourgmestre
nombreuses sorties pédagogiques
et excursions.

Sommaire
Le mot du Bourgmestre 3

Infos-travaux
4
Pont du chemin de fer 5
G.S. Boubier
Boubier
Sart-Allet
Gendebien

6
7
8

G.S. Grand-Chêne
Taillis-Pré
Emile Lempereur
Des Gaux

9
10
11

G.S. Destrée
Destrée
Charbonnages

12
13

G.S. Hayettes-Solvay
Hayettes
14
Solvay
15
Mérode
16
Académie de dessin et
des arts décoratifs

Gustave Camus

Conservatoire de

musique et des arts
parlés

Maurice

17

18

Guillaume

Promotion sociale
E.C.E.T.I.C.
19

L’apprentissage de la citoyenneté
représente un autre défi que
les élèves relèvent avec brio en
participant activement au Conseil
Consultatif des Enfants depuis
plusieurs années. Ces adultes de
demain font ici leurs premiers pas
dans la démocratie.
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Classe high-tech remise à neuf cette année

25-05-18 10:05:28

Rue de Gilly et pont du Chemin de Fer
Infos-Travaux

Travaux, rue de Gilly : les déviations conseillées
Des travaux ont débuté sous la responsabilité du SPW à la rue de Gilly ce 22 mai à partir de
l’intersection du Ravel, le croisement avec la rue de la Vallée et ce jusqu’au pont de la Sambre.
Ils se dérouleront en deux phases.

Phase 1
La
première
phase
s’étendra du 22 mai au
06 juillet sur un premier
côté et provoquera un
rétrécissement sur deux
bandes de circulation.
L’accès à la rue Wilmart
sera bloqué et limité aux
riverains (voir plan).

Déviations générales

En bref

Rue de Gilly
Phase 1 - 22/05 au 06/07
Phase 2 - juillet à fin septembre
Pont du chemin de fer
Bloqué dès mi-septembre
Triangle rue de la poste
bloqué du 10/10 au 31/10
Reconstruction jusque mai 2019
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Rue de Gilly et pont du Chemin de Fer

Infos-Travaux

Phase 2
La phase 2 se déroulera de juillet à fin septembre de l’autre côté de la rue de Gilly. L’accès à
la rue de la Vallée au croisement avec la rue de Gilly sera bloqué, ce qui impliquera quelques
déviations de proximité. Des déviations seront également mises en place afin de garantir
l’accès à la gare aux usagers
et aux bus.
En fonction de l’avancement
du chantier, un rond point
provisoire sera mis en place
soit au croisement avec la
rue Grégoire Soupart, soit
au niveau de l’avenue de
Châtelet. En effet, l’accès
par le triangle de la rue de
la poste (voir plan) sera
perturbé
durant
cette
phase jusque fin septembre.
Cet accès sera ensuite
bloqué pour le chantier
de remplacement du pont
orchestré par INFRABEL.

Un nouveau pont du chemin de fer pour son centième anniversaire
Construit en 1919, le pont du chemin de fer doit faire
peau neuve. Cela implique des travaux d’envergure
en termes de démolition et de reconstruction. En
effet, le pont actuel pèse plus de 1000 tonnes qu’il
faudra évacuer.
Infrabel, l’opérateur des travaux, doit donc entamer
des travaux préparatoires pour alléger le pont à
partir de mi-septembre. Ce qui en bloquera l’accès
aux voitures. À partir du 10 octobre, une grue
impressionnante sera installée au triangle (marqué La vétusteté du pont nécessite des travaux d’envergure
d’une croix sur la carte) de la rue de la Poste ce qui
en bloquera l’accès jusqu’au 31 octobre.
Le rond-point temporaire ne sera plus d’application
après réouverture du triangle. Toutefois, le plan
de déviation reste encore soumis à d’éventuelles
modifications. Ces informations seront confirmées
lors de la réunion d’information et vous seront
ensuite communiquée via la presse et le site web.

Réunion d’information

Vous avez des questions concernant ce chantier ? Une réunion d’information est
organisée le 19 juin, 19h, à l’Hôtel de Ville de Châtelet. L’opérateur des travaux (Infrabel)
et nos services tiendrons compte de toutes vos demandes.
-5Juin 2018 bis save.indd 5
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Apprendre, s’épanouir et réussir
Groupe Scolaire Boubier

Dans notre école, le bien-être des
enfants est une priorité !

Siège administratif - École de Boubier
14, rue des Écoles - 6200 Châtelet
071 /38.59.86 - boubierchatelet@gmail.com

Avec une cour de récréation réaménagée en
zones de confort et de jeux, de nombreux
conflits ont été réduits. Petits et grands
parviennent à jouer et apprendre sans se
chamailler. Nous encourageons aussi les
enfants à s’exprimer et devenir autonomes
dans la gestion de leurs émotions au travers
des cercles de paroles organisés chaque
semaine.

Directrice : Minette Yvelyne - 0497 /51 00 94

De nombreuses activités sont également
au programme comme des séances de
sophrologie, des sorties nature, des classes
de sport, etc.

Epanouissement

Boubier Bien-être
Sart-Allet
Culture

Respect

Gendebien
Diversité

Des tout petits bien pris en charge.
Dans les classes maternelles, les enfants sont
accueillis par des institutrices attentionnées,
ainsi qu’une puéricultrice. Chacun trouve
sa place et s’épanouit grâce à des activités
adaptées à son niveau (différenciation).
Certaines d’entre elles sont proposées par
résolution de problèmes afin de développer le
sens de la réflexion.
Chez les petits, nous confectionnons des
chapeaux et des décorations de table à la fin
de chaque mois pour fêter les anniversaires.
Des animations, ainsi que des classes-sorties
sont programmées chaque année et des cours
de psychomotricité sont donnés chaque
semaine.
Nos locaux sont adaptés aux tout petits :
petits WC, salle de sieste, salle de jeux en cas
de mauvais temps avec du matériel sportif
(tapis de course, rameurs, vélo, etc.).
Dans la cour, nous bénéficions d’un grand
module ainsi que de jeux peints au sol et
vos enfants y jouent en toute confiance
grâce aux zones délimitées.
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Marie-France Toussaint,
Échevin de l’Enseignement
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Apprendre, s’épanouir et réussir

Groupe Scolaire Boubier

Dans l’implantation du Sart-Allet, l’équipe met
l’accent sur plusieurs aspects pédagogiques
comme l’ouverture vers le monde extérieur
par des sorties ludiques et culturelles.
Dans le respect des règles et des camarades,
les enfants profitent des zones de jeux
aménagées dans la cour avec du matériel
pédagogique. Ils s’éveillent également à la
faune et à la flore par la présence d’un hôtel à
insectes et d’un potager.
L’équipe éducative met aussi en avant :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’apprentissage par le jeu
La manipulation
La différenciation
La remédiation
L’apprentissage actif
La diversité culturelle
L’usage multimédia et la bibliothèque
La collaboration entre les maternelles et
les primaires (cycle 5-8)

Au sein de notre établissement, votre
enfant pourra bénéficier :
•
•
•
•
•
•

De repas complets, de potages ou de
sandwiches
D’une garderie le matin et l’après-midi
D’aide lors de l’école des devoirs
D’activités sportives dès la maternelle
(patinoire)
D’un cours d’option philosophique et d’un
cours de philosophie et de citoyenneté
De l’apprentissage d’une langue étrangère
dès la 5ème année
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Rue des Cayats, 36 - 6200 Châtelet
071 /38.91.69 - boubierchatelet@gmail.com

Une journée de découvertes archéologiques
Au degré supérieur à l’école de
Boubier, des sorties en rapport avec
les cours d’éveil sont organisées.
Nous nous sommes rendus sur un
site archéologique où nous avons pu
nous mettre dans la peau d’un vrai
archéologue. Nous avons pu faire de
belles découvertes qui nous ont permis
de comprendre les constructions à
cette époque et l’histoire d’un village.
Marie-France Toussaint,
Échevin de l’Enseignement
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Apprendre, s’épanouir et réussir
Groupe Scolaire Boubier

L’implantation de Gendebien est une petite
école familiale qui vous accueillera dans un
cadre agréable et totalement rénové. Notre
structure favorise les contacts avec les
parents et les enfants.
Nous sommes une équipe super motivée qui
met en avant la pédagogie différenciée et
individuelle.

À l’école Gend
ebien,
on y est bien..
.
Rue Gendebien, 224 - 6200 Châtelet
071 /40.10.26 - boubierchatelet@gmail.com

De nombreuses activités pédagogiques
et culturelles sont organisées pendant
l’année scolaire :
•
•
•
•
•
•

Classe de dépaysement
Excursion d’un jour
Fête enfantine (spectacle
Activités culinaires (nous préparons avec
les enfants des collations saines)
Psychomotricité
Exposition de travaux réalisés par les
enfants

Il y a possibilité d’avoir à midi, des repas
chauds, soupes et sandwiches ainsi qu’une
garderie le matin et le soir.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous
pour venir visiter notre petite école.

Joyeux Noël !
Chaque année, nous
organisons aussi un petit
marché de Noël préparé
avec les enfants.
Notre petite école se
voulant très familiale,
il nous paraît essentiel
de pouvoir se retrouver
tous ensembles : parents,
élèves et toute l’équipe.
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Marie-France Toussaint,
Échevin de l’Enseignement
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Evoluer dans de bonnes conditions
Groupe Scolaire Grand-Chêne

L’école du Taillis-Pré : une école de quartier conviviale
Grâce à des classes peu surchargées,
l’équipe dynamique parvient à donner
l’attention nécessaire à chaque enfant
pour progresser. Dans cette école de
quartier, personne n’est un numéro.
L’école offre par ailleurs un cadre
idyllique avec des espaces verts, des
potagers, des jeux d’extérieur et une
cour de récréation réaménagée.
Vos enfants profitent d’un suivi continu
de la 1ère maternelle à la 6ème primaire.
De nombreuses sorties pédagogiques
sont organisées pour leur offrir une
ouverture au monde extérieur.
L’école met également l’accent sur
l’utilisation des nouvelles technologies.
Une autre bonne idée a été d’organiser
des petits déjeuners malins, ce qui
sensibilise l’enfant à une alimentation
équilibrée.
Rue de la Plaine, 11/13 - 6200 Châtelineau
071 /39.57.84 - grand-chene.chatelet@skynet.be
Directeur : Goffinet Pascal - 0497 /51 00 92

Convivialité

Connectés

Emile Lempereur
Bien-être Taillis-Pré
Les Gaux Langues

Excursions
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Evoluer dans de bonnes conditions
Groupe Scolaire Grand-Chêne

L’école Emile Lempereur : connectée et ouverte au monde
Dans cette grande école, les sections
maternelles et primaires sont situées dans
des bâtiments séparés afin de permettre aux
enfants de tout âge de s’épanouir pleinement.
L’équipe dynamique et enthousiaste adopte
une pédagogie différentiée pour répondre
aux besoins de chacun. De nombreux
ateliers, activités parascolaires et excursions
pédagogiques sont également organisés.

Le bien-être des enfants est au cœur de
toutes les attentions. Outre son cadre
verduré, l’école s’engage dans un projet
d’alimentation équilibrée par l’organisation de
collations saines.
Des cours de psychomotricité en maternelle
et des cours de gymnastique en primaire se
déroulent de manière hebdomadaire. L’école
participe à des activités sportives extérieures.
Rue des Trieux, 18 - 6200 Châtelet
071 /39.01.54
grand-chene.chatelet@skynet.be
Infos pratiques
Repas complets tous les jours.
Garderies matin et soir ainsi que mercredi
après-midi

Voyage dans le temps à l’archéosite de Rochefort
Cette année, les 80 élèves de primaire ont pu
remonter à l’époque gallo-romaine lors d’une
excursion de l’école Emile Lempereur.

Bien entendu, c’était l’occasion de se mettre
en costume d’époque, pour leur plus grand
plaisir !

Lors de cette journée, les enfants ont pu
découvrir une villa reconstituée comme il y a
2000 ans avec ses vestiges, ses jardins, son
potager et ses animaux.
En participant aux ateliers, les enfants ont pu
expérimenter les gestes du passé. Les plus
petits ont par exemple fait des mosaïques
romaines tandis que les plus grands
travaillaient l’argile.

- 10 Juin 2018 bis save.indd 10

Marie-France Toussaint,
Échevin de l’Enseignement
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Evoluer dans de bonnes conditions
Groupe Scolaire Grand-Chêne

L’école des Gaux : les petits s’émerveillent
Dans cette petite école, on respecte le
rythme d’apprentissage de chacun grâce à
une pédagogie différenciée. Les classes peu
surchargées permettent que chacun soit
pris en charge individuellement.
L’équipe dynamique assure une véritable
continuité des apprentissages afin de
préparer au mieux les enfants à l’école
primaire. La présence d’une puéricultrice
offre un meilleur encadrement des plus
petits.

Des cours de psychomotricité ont lieu toutes
les semaines et des cours de natation toutes
les deux semaines.
Une chose est sûre, on ne manque pas d’idée
pour mettre des étoiles dans les yeux de vos
enfants.

Que ce soit au travers d’excursions, de visites
pédagogiques ou culturelles, chacun aura la
possibilité de s’épanouir et d’apprendre.

Marie-France Toussaint,
Échevin de l’Enseignement
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Rue des Gaux, 115 - 6200 Châtelet
071 /39.57.84
grand-chene.chatelet@skynet.be
Infos pratiques
Repas complets tous les jours
Garderies matin et soir et mercredi après-midi
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Autonomie, solidarité et responsabilité
Groupe Scolaire Destrée

Les parents qui nous confient leurs enfants
sont convaincus de la qualité de la formation
que nous dispensons. Celle-ci vise à permettre
à chacun de nos élèves de s’épanouir
pleinement, à le préparer à l’enseignement
supérieur et à construire son projet de vie
personnelle et professionnelle.
Parmi leurs démarches, les enseignants
privilégient un climat affectif dans les classes.
Cela qui améliore la confiance, la tolérance,
la spontanéité, l’échange et l’autonomie des
enfants. Afin de renforcer l’estime de soi,
l’enfant est mis en situation de réussite.
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Place Destrée, 47 - 6200 Châtelineau
071 /38.53.37 - destreechatelet@gmail.com
Garderie : 071 /39.77.75
Directrice : Zecca Laurence - 0497 /51 00 93
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Une pédagogie qui donne du sens aux
apprentissages.
Parce qu’il est essentiel de pouvoir donner
le meilleur de soi-même, nous encourageons
nos élèves au dépassement de soi en
vue d’acquérir des stratégies et attitudes
efficientes pour l’avenir.
Nous donnons du sens aux apprentissages en
favorisant une pédagogie par projet où l’enfant
e s t face à des situations de défi afin de
stimuler des démarches mentales,
un désir de compréhension et de
connaissance.
C’est pourquoi il est demandé
à nos élèves un engagement
particulier en terme de rigueur
et d’attitude face au travail,
lequel se doit d’être régulier
et ordonné, afin d’éviter de voir
fléchir leur motivation ou
leur confiance.
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Autonomie, solidarité et responsabilité
Groupe Scolaire Destrée

Des activités toute l’année.
Nos équipes pédagogiques proposent de
nombreuses activités autour de différents
thèmes : la peinture, la découverte musicale,
le théâtre, des ateliers cuisine, l’éducation
à la santé, l’éducation à la citoyenneté,
la psychomotricité, l’éveil scientifique, la
découverte de la nature (sorties au parc,
à la ferme, exploration de la nature via des
animateurs, etc.) et bien d’autres encore.

L’école des Charbonnages, une petite école rassurante
Cette « Petite Ecole » maternelle (2 classes : se succèdent. Après le repas, la sieste est
M1 et M2/3) a conquis le cœur des parents et précieuse.
des enfants pour sa grande convivialité et sa
Les parents et les enfants apprécient la taille
dimension familiale.
humaine de l’établissement et l’accueil qui
L’ambiance y est à la fois professionnelle et leur est réservé. Ils se sentent en confiance
familiale. Les enfants se sentent chez eux dans et écoutés. Dans chaque classe, les enfants
les grandes salles de classe gaies et colorées. sont choyés, car si les salles de classe sont
spacieuses, elles accueillent cependant un
La journée est très rythmée, les phases nombre raisonnable d’enfants.
d’apprentissage, d’activité motrice et de jeux
Les enseignantes et la puéricultrice (à temps
plein) câlinent, rassurent et apprennent
sereinement aux petits bouts de chou à
devenir des grands élèves.
Ils acquièrent des valeurs, des compétences
et sont parfaitement préparés pour la rentrée
à l’école primaire.
Rue des Charbonnages, 247 - 6200 Châtelet
071 /40.10.26 - destreechatelet@gmail.com

À l’école Destrée, on n’hésite pas à nettoyer son quartier !
Chaque année, les élèves s’investissent dans les
actions de nettoyage. Être sensibilisé au civisme, un
grand pas vers la responsabilité.

Bravo
Marie-France Toussaint,
Échevin de l’Enseignement
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Une pédagogie ouverte sur le monde
Groupe Scolaire Hayettes-Solvay

Notre groupe scolaire entend offrir à
chaque enfant un enseignement de qualité
axé sur un ensemble d’activités variées.
Notre pédagogie, qui s’appuie sur une
dynamique active, fonctionnelle et ouverte
sur le monde, répond parfaitement aux
exigences des Socles de Compétences.
L’équipe éducative met l’accent sur le
développement personnel de chacun.
Les activités proposées visent à
développer l’autonomie des enfants afin
de leur permettre de mener à bien leur
scolarité et de leur donner toutes les
chances pour une insertion sociale réussie
et épanouie.

Siège administratif : École des Hayettes
Rue Sainte-Anne, 59/61 - 6200 Châtelet
071 /40.27.40 - hayettes-chatelet@skynet.be
Directrice : Cosme Joëlle - 0497 /51 00 95

Autonomie
Ouverture sur le monde
Hayettes Sens social
Tolérance Solvay
Cyber-classes

Mérode

Esprit critique
Respect
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Une pédagogie ouverte sur le monde
Groupe Scolaire Hayettes-Solvay

Les actions concrètes de notre projet d’établissement
La maîtrise des nouvelles technologies
Grâce à nos cyber-classes, les élèves ont
à disposition du matériel informatique de
dernière génération. En manipulant PC
portables, tablettes numériques et tableau
interactif, les élèves obtiennent un bagage
indispensable pour l’avenir et développent
leur esprit critique.
De nombreuses excursions
La découverte du monde extérieur est au
cœur de notre projet. Les élèves profitent de
séjours en classe de neige ou en classe verte.

Les visites pédagogiques sont multiples
et nous participons à de nombreuses
activités de sensibilisation au respect de
l’environnement ainsi qu’aux animations
culturelles et musicales de nos partenaires.
Mais aussi...
Nous
organisons
des
activités
de
psychomotricité dès le plus jeune âge ainsi
que des cours de langues modernes dès la
5ème primaire.
Implantation Solvay
Rue Ernest Solvay, 39 - 6200 Châtelet
071 /38.85.10 - hayettes-chatelet@skynet.be

De maternelle à primaire en douceur
Depuis plusieurs années, l’école
de Bouffioulx « Ernest Solvay »
organise
des
rencontres
hebdomadaires entre 3ème
maternelle, 1ère et 2ème
primaire.
Ces
échanges
facilitent le passage des petits
vers le niveau primaire.
Cette année, deux sujets ont
été exploités : d’une part,
des ateliers-jeux autour du
repérage spatial, d’autre part,
des ateliers artistiques autour
de peintres tels que Pablo
Picasso, Keith Haring, Wassily
Kandinsky, Piet Mondrian.
Marie-France Toussaint,
Échevin de l’Enseignement
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Une pédagogie ouverte sur le monde
Groupe Scolaire Hayettes-Solvay

Mérode, une petite école familiale très impliquée
Vous désirez une petite école familiale
pour votre bout de chou ? Alors n’hésitez
pas à venir nous rendre visite à l’école
Mérode à Châtelineau.
Chaque enfant évolue à son rythme au travers
d’ateliers variés (éveil artistique, scientifique,
numérique, psychomoteur, mathématique et
langagier).
Nous disposons d’une cour spacieuse avec
beaucoup de jeux et deux potagers.
Nous sommes également très connectés
afin que vous puissiez suivre avec vos
enfants leurs avancées. Rejoignez-nous sur le
groupe Mérode Châtelineau pour suivre nos
aventures.

Rue de Mérode, 18 - 6200 Châtelet
071 /38.32.70 - hayettes-chatelet@skynet.be
Infos pratique
Possibilité de prendre des repas complets
Garderies matin, soir et mercredi après-midi.

Propreté
Durant l’opération Wallonie Plus Propre,
les élèves n’ont pas hésité à mettre gants
et gilets fluorescents pour s’attaquer au
gigantesque défi de la propreté.
Ils étaient très heureux de participer
à l’action et encore plus fiers de voir le
résultat dans le quartier qu’ils côtoient
quotidiennement.
Une superbe leçon de sensibilisation pour
les enfants, et une belle victoire contre
l’incivilité ! Sur Facebook, vous avez été
nombreux à saluer le geste.
Bravo !
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Révéler et libérer vos talents est possible
Académie de dessin et des arts décoratifs «Gusave Camus»

Une porte ouverte sur votre âme d’artiste

L’académie de dessin et des arts décoratifs « Gustave Camus
» fait partie de l’enseignement secondaire artistique à horaire
réduit. Les cours organisés sont donc destinés à tous et aucune
formation artistique n’est requise à l’inscription.

Vous y retrouverez des ateliers destinés aux enfants et adolescents de 6 à 14 ans ainsi que
des ateliers que l’on peut entreprendre dès 15 ans. L’art et le talent n’ont pas d’âge pour
s’exprimer ! Nos élèves savent qu’aucun projet n’est impossible et l’Académie des Beaux-Arts
met tout en œuvre pour les aider à les réaliser.
Place Jean Guyot, 29/31 		
071 /39.53.92			
Directeur : Ketelbuters David

beauxarts.chatelet@skynet.be
www.academie-chatelet.com

Gratuit pour les
moins de 12 ans !

Portes ouvertes

La Ville de Châtelet offre la
gratuité et le matériel aux élèves
de 6 à 12 ans qui participent à un
atelier de l’Académie.

Venez découvrir les
!

travaux de nos élèves

Bijouterie

Peinture

N’hésitez donc pas à donner
cette opportunité à votre enfant !

Histoire
de l’Art

Bande Dessinée
Ebénisterie
Joaillerie

Dessin Design
Céramique

Sculpture
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Des musiciens au grand coeur

Conservatoire de musique et des arts parlés Maurice Guillaume

Vous

êtes à la recherche d’une académie dynamique, offrant un large
éventail de formations à travers des concerts et des spectacles ?

Le Conservatoire de Musique et des Arts
Parlés touche toutes les générations
depuis 1898. L’Académie est une belle et
grande aventure offrant une formation de
qualité et donnant la possibilité d’élargir vos
connaissances en permettant d’apprendre
en cultivant un art.
Nous t’invitons à venir nous découvrir !

Chaque année, de nombreux
concerts dans toute l’entité

Que ce soit pour les traditionnels concerts
de Noël ou le rendez-vous du cœur au profit
de l’action Télévie, vous répondez toujours
présents.

Nos cours
Accordéon
Guitare
Bugle
Percussion
Piano
Chant
Chant d’ensemble
Saxophone
Trompette
Claviers jazz
Clarinette
Violon
Flûte traversière
Violoncelle
Musique de chambre
Ensemble instrumental

Nos artistes et nos talents sont mis en valeur
de bien des manières. Cette année, nous
vous avons même présenté une comédie
musicale à l’occasion du Concert Télévie.
Vos retours, très positifs, pour « Oliver »
nous encouragent à persévérer !

Formation instrumentale prêt d’instrument (gratuit)
Diction-orthophonie
Initiation musicale 5 et 6 ans
Théâtre et diction dès 5 ans et adultes
Déclamation dès 12 ans et adultes
Art dramatique dès 12 ans et adultes
Formation musicale dès 7 ans
Inscriptions du 1er au 30septembre
Gratuit

jusqu’à

11

ans

inclus,

avec de nombreuses exonérations
à partir de

12 ans

Place du Baquet, 3 - 6200 Châtelet
Tél/fax : 071 /40.13.70
musique.chatelet@skynet.be
www.conservatoire-mauriceguillaume.com
Directeur : Donze Pascal
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Répondre aux défis de notre société

E.C.E.T.I.C.

Ecole de promotion sociale de la Ville de Châtelet
Enseignement secondaire
Place de l’Hôtel de Ville, 6
6200 Châtelet
ecetic@outlook.com
www.ecetic.be
Directeur : Meurice Marc

Cours pour adultes et
adolescents le jour et le soir
Attestations et certificats reconnus
par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Domaine des langues
•
•
•
•
•

Cours
Cours
Cours
Cours
Cours

d’anglais débutants et intermédiaires (jour ou soir)
de néerlandais débutants (1 soir / semaine)
d’espagnol débutants et intermédiaires (1 soir / semaine)
d’italien débutants (1 soir / semaine)
de français / alphabétisation (le jour)

Domaine des métiers de bouche
•
•
•
•

Cuisine niveau 1 - asiatique et végétarienne
Boulangerie - Pâtisserie
Chocolaterie - Confiserie
Étude des vins

Domaine de l’habillement
•
•
•
•
•

Opérateur en habillement
Habillement du logis
Robe et ensemble
Tailleur
Création depuis tissus de récupération

Domaine de l’informatique
•
•
•
•
•
•
•

Technicien en bureautique (certificat de qualification)
Initiation (cours pour débutants) Windows, PC, Tablettes
Utilisation de logiciels (Word, Excel)
Gestionnaire de base de données
Création de site Internet
Maintenance Soft / Hard
Présentation assistée par ordinateur

Domaine de la santé et du bien-être
•
•
•
•
•
•

Sophrologie - Gestion du stress
Réflexologie plantaire
Découverte des huiles essentielles
Techniques de bien-être par les huiles essentielles
Feng-shui niveaux 1 et 2
Cours de massage

Domaine de la construction
•
•

Electricien installateur,
Monteur - Electricité domestique

Domaine de l’économie
•
•
•

Connaissance de gestion
Accès à la profession
Création d’entreprise (jour ou soir)

Renseignements et inscriptions

À partir du 27/08 - du lundi au vendredi de 8h45 à 12h
En septembre - aussi le soir de 17h30 à 20h lundi, jeudi et mardi

Le nombre de places est limité dans chaque classe, n’attendez pas pour vous inscrire !
Alpaslan Beklevic
Échevin dela Promotion Sociale

Juin 2018 bis save.indd 19

- 19 25-05-18 10:06:16

