Le mot du Bourgmestre et échevins

Un avant et un après la crise du Coronavirus
Des investissements pour la santé de tous
Nous venons de traverser une période
éprouvante qui est sans précédent, une
crise qui n’est pour l’heure pas achevée. Une
chose est sûre, il y aura un avant et un après
Coronavirus...

Nos félicitations à l’EPS Châtelet !

Ne dites plus ECETIC, mais EPS Châtelet
pour École de Promotion Sociale de Châtelet.
Depuis le changement de direction, de
sérieuses réformes s’engagent afin de
Cette période a permis au Pouvoir développer les possibilités de formations.
Organisateur de se démarquer en prenant des Ce dynamisme est sûrement à la base d’une
initiatives indispensables. Ce fut notamment formidable action.
le cas d’une commande de masques et
de gels hydroalcooliques en prévision d’un En effet, durant la crise, la section couture
déconfinement scolaire. Grâce à cela, nous de l’école a travaillé d’arrache-pied afin de
avons été en mesure de fournir des masques produire masques et surblouses pour le
de qualité aux enfants et au corps enseignant personnel de première ligne, médical, ainsi
bien avant la réception de ceux prévus par la que pour les sans domiciles fixes. Nous ne
pouvons qu’avoir un très profond respect
Fédération.
pour cette solidarité sans faille !
Mais nous n’en sommes pas restés là. Cette
crise fut l’occasion de repenser certaines Un élan artistique !
méthodes et de s’engager dans la modernité.
Un merveilleux projet aboutit pour l’Académie
Avec un suivi continu des enfants à domiciles,
de Dessin, celui de la rénovation de l’ELAN.
la mise en place de cours en vidéo-conférence
Ce spectaculaire bâtiment accueillera bientôt
ou encore la concertation continue avec les
l’Académie en son sein. Des mots du directeur,
directions ; nous avons tout mis en œuvre
ce nouveau lieu est inspirant de par l’esprit
pour faire face ensemble.
qu’il dégage. Mélange de modernité et de nos
Nous avons appris des leçons de cette origines, cet emplacement n’est pas dénué
crise et avons d’ores et déjà élaboré un plan d’intérêts pratiques : complètement isolé
d’investissement afin de pallier les différents et avec une meilleure accessibilité pour les
manques en sanitaires et lavabos dans les PMR, le déménagement de l’académie réduira
établissements. De nombreux réflexes sont également les soucis de stationnement autour
également à réapprendre et ces bonnes de la place Jean Guyot.
pratiques permettent de garantir la santé des
enfants et du corps enseignant.

Partons du principe que les choses
évolueront dans le bon sens tout en
restant prudents et responsables.
Sabine Ancia,
Échevine des
Académies
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Daniel Vanderlick,
Bourgmestre

Michel Mathy
Échevin de
l’Enseignement

Obligation scolaire à 5 ans pour toutes et tous
Dès la rentrée en septembre
2020, l’obligation scolaire en
Belgique sera abaissée à 5 ans.
Le droit à l’instruction
fondamental de l’enfant.

est

un

droit

À partir de la rentrée scolaire 2020 - 2021,
les parents ou la personne investie de
l’autorité parentale doivent présenter leur
enfant à l’école tous les jours, dès l’âge de
5 ans.
Si toutefois l’enfant est absent, ils devront
obligatoirement fournir un justificatif.

Tous les jours à l’école
L’école maternelle est un lieu de
rencontres, de sociabilisation
et d’apprentissage.
Grâce au jeu et à l’expérience,
l’enfant apprend notamment à
vivre en groupe, à s’exprimer
et à gérer ses émotions dans
le respect de soi et des autres.
Il développe sa créativité et
sa curiosité et s’approprie la
langue utilisée à l’école.
Il construit les bases d’un
apprentissage de qualité pour
la suite de sa scolarité.
La
fréquentation
de
l’enseignement
dès
la
maternelle permet ainsi à tous
les enfants d’avoir disposé
d’au moins d’une année pour
s’intégrer dans un milieu social
autre que le milieu familial.
Cela permet aussi aux enfants de se familiariser avec
l’environnement scolaire avant d’entamer l’enseignement.

Harcèlement - Cyber-harcèlement - Violence à l’école
Afin de limiter les conflits à l’école, nos implantations scolaires ont réaménagé les cours de récréations en zones
de confort et de jeux.
Les zones comportent des règles spécifiques, faciles à comprendre
pour les enfants et permettent à chacun de se livrer au type de jeu qu’il
a choisi sans déranger les autres.
En d’autres mots : «Jouer dans le respect de l’autre».
La mise en place de ces divers aménagements a mis en avant une nette
diminution de la violence durant les temps de récréation et de midi
entre les enfants.
Une nouvelle équipe d’éducateurs a été mise en place dans nos
implantations communales. Elle permet de déceler
rapidement les problèmes de harcèlement qui
pourraient se présenter entre les élèves.
Au niveau du cyber-harcèlement, le groupe
scolaire Destrée a été lauréat du projet
«Cyber-Harcelement» afin de sensibiliser
les enfants aux nombreuses dérives qui
peuvent découler de l’usage d’internet.
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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

Chaque enfant est différent , c’est pour cela
que nous adaptons notre enseignement en
fonction de chacun.

Directrice : Minette Yvelyne - 0497/ 51 00 94

Nous ouvrirons dans un futur proche deux
classes semi-flexibles où chaque enfant
pourra trouver son équilibre et s’épanouir....
Nous privilégions des espaces de parole
hebdomadaires, afin de permettre à
chacun de trouver sa place au sein de
notre école et de s’exprimer librement
en bénéficiant d’une oreille attentive.
Nous permettons aux enfants de s’ouvrir
aux nouvelles technologies par le biais de Des tout petits bien pris en charge.
nos cyber-classes et de nos excursions
Dans les classes maternelles, les enfants sont
scientifiques.
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).

Epanouissement

Boubier Bien-être
Sart-Allet
Culture

Respect

Gendebien
Diversité

Chez les petits, lors des différents ateliers,
nous prenons des photos des enfants en
plein travail. Nous les affichons dans le couloir
afin de permettre aux parents de voir leur(s)
bambin(s) épanoui(s) dans leur classe.
Les photos sont ensuite classées dans
une farde qui peut-être consultée à tous
moments par les parents et les enfants, ce
qui favorise les échanges entre les parents
et les enfants et /ou les institutrices.
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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Michel Mathy,
Échevin de l’Enseignement

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 ainsi
que vers l’avenir grâce à l’accès au numérique.
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.
Bientôt, les enfants du primaire, pourront
développer leurs apprentissages dans un
bâtiment flambant neuf. De nouvelles classes
modernes et confortables accueilleront les
élèves prochainement.
Au sein de notre établissement, votre
enfant pourra bénéficier :
•
•
•
•
•
•
•

De repas complets (gratuit pour les
maternelles), de potages ou de sandwiches
sur inscription
D’une garderie le matin (sur inscription) et
l’après-midi
D’aide lors de l’école des devoirs
D’activités sportives dès la maternelle
(psychomotricité, gymnastique, cross;
patinoire)
D’un cours d’option philosophique et d’un
cours de philosophie et de citoyenneté
De l’apprentissage d’une langue étrangère
(anglais) dès la 5ème année
De nombreuses sorties pédagogiques et
ludiques ainsi que d’un séjour en classes
Le plein d’activités !

Comme tous les ans, les élèves ont pu
participer à diverses activités extra-scolaires
en lien avec les apprentissages vécus en
classe. Ils ont pu ainsi vivre des ateliers sur
l’alimentation (fabrication de pains par les
petits), sur les cinq sens et sur le tri des
déchets, comparer la vie
des mineurs dans les charbonnages du bois
du Cazier et de Blegny,
découvrir la faune et la flore autour de l’école
en compagnie d’un guide nature, participer à
un cross dans le parc de Châtelet, …

de dépaysement.
D’apprentissages interdisciplinaires via
l’utilisation d’appareils numériques (tableau
interactif et tablettes)

•

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)
Le travail par la résolution de problèmes
Le bien-être et la concentration des
enfants via une initiation à la sophrologie
L’apprentissage de la lecture grâce à un
matériel varié et des conseils judicieux de
personnes ressource
L’importance d’une alimentation équilibrée
en collaboration avec les parents.

llet,
A
t
r
a
du S
e
it !
l
a
o
l
c
p
é
’
y
l
’
À
de s
n
o
m
tout le

-6-

Rue des Cayats, 36 - 6200 Châtelet
071/ 38.91.69 - boubierchatelet@gmail.com

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..
.

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

Rue Gendebien, 224 - 6200 Châtelet
071/ 40.10.26 - boubierchatelet@gmail.com

•
•
•
•
•
•

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.
Un détour à la ferme de nalinnes
Au mois de mars, les élèves de première et
deuxième années primaires se sont rendus à la
ferme de Nalinnes.
Ils ont pu découvrir la vie d’un fermier et les
activités quotidiennes qui s’y rapportent.
Les enfants ont eu la chance de nourrir les
animaux comme les cochons, les chevaux et les
vaches et assister à la traite de ces dernières.
Ils ont également pu savourer les délicieux
produits de la ferme comme le lait et le fromage.
Bref, une journée pleine de découvertes.

-7-

Michel Mathy,
Échevin de l’Enseignement

Evoluer dans de bonnes conditions
Groupe Scolaire Grand-Chêne

L’école du Taillis-Pré : une école de quartier conviviale qui fait
bouger les choses.
Cette petite école de Châtelineau bénéficie
d’un cadre idyllique avec de grands espaces
verts, des potagers et des jeux d’extérieur.
Les classes peu surchargées permettent de
donner une attention particulière à chaque
enfant et ainsi ne pas être considérer comme
un numéro.
Les sections primaires et maternelles
sont séparées afin de permettre aux
enfants de tout âge de s’épanouir
pleinement.
L’équipe dynamique et enthousiaste
met tout en œuvre pour permettre à
chacun d’évoluer à son rythme dans des
conditions optimales
Les deux axes prioritaires du projet
Rue de la Plaine, 11/13 - 6200 Châtelineau
d’établissement sont :
071/ 39.57.84 - grand-chene.chatelet@skynet.be
• Le langage, en tant que pilier des
Directeur : Goffinet Pascal - 0497/ 51 00 92
apprentissages, est le domaine à
privilégier pour évoluer correctement Les sorties pédagogiques et culturelles font
dans toutes les matières.
également partie intégrante de la vie de
• Le bien-être car on ne peut apprendre l’école.
que si on se sent bien.
Chaque sortie est une occasion pour tous les
Aussi, de nombreuses mises en place élèves de découvrir des endroits formidables
qui seront le point de départ de nombreuses
favorisent un climat propice au bien-être.
activités en classe.
Ce climat agréable a pour objectif de
permettre à chaque enfant de prendre
Bien-être
confiance en lui.

Convivialité

Connectés

Emile Lempereur
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Taillis-Pré

Les Gaux

Langues
Excursions

Evoluer dans de bonnes conditions
Groupe Scolaire Grand-Chêne

L’école Emile Lempereur : Une école vivante et dynamique où il
fait bon vivre.
Située au centre de Châtelet, cette école
bénéficie d’une structure implantée dans un
cadre agréable.
Les sections primaires et maternelles sont
séparées afin de permettre aux enfants de
tout âge de s’épanouir pleinement.

Chaque sortie est une occasion pour tous les
élèves de découvrir des endroits formidables
qui seront le point de départ de nombreuses
activités en classe.

L’équipe dynamique et enthousiaste met tout
en œuvre pour permettre à chacun d’évoluer
à son rythme dans des conditions optimales
Les deux axes prioritaires
d’établissement sont :

du

projet

•

Le langage, en tant que pilier des
apprentissages, est le domaine à privilégier
pour évoluer correctement dans toutes
les matières.

•

Le bien -être car on ne peut apprendre
que si on se sent bien.

Aussi, de nombreuses mises en place
favorisent un climat propice au bien-être.
Ce climat agréable a pour objectif de
permettre à chaque enfant de prendre
confiance en lui. L’assurance ainsi acquise
donnera à tout un chacun un maximum de
chance de s’épanouir dans sa vie sociale et
professionnelle future.

Section maternelle : Rue des Champs, 27
6200 Châtelet – 071/ 39.01.54
Section primaire : Rue des Trieux, 18 6200
Châtelet – 071/ 38.59.78
Grand-chene.chatelet@skynet.be
Direction : 071/ 39.57.84

Les sorties pédagogiques et culturelles font
également partie intégrante de la vie de
l’école.
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Michel Mathy,
Échevin de l’Enseignement

Evoluer dans de bonnes conditions
Groupe Scolaire Grand-Chêne

L’école de la rue des Gaux : Une école sur mesure pour les plus
petits.
Dans cette école, le respect du rythme et
la continuité des apprentissages sont d’une
importance capitale.
La structure des classes, la pédagogie
différenciée et le travail collaboratif
permettent aux enfants d’évoluer dans les
meilleures conditions pour une préparation
optimale à l’école primaire.
Les plus petits font l’objet d’une attention
particulière grâce à l’organisation de classes
peu surchargées et un encadrement
préférentiel (présence d’une titulaire et d’une
puéricultrice).

Les enfants auront également l’occasion
de s’émerveiller et de s’épanouir au travers
de nombreuses sorties pédagogiques et
culturelles, de cours de psychomotricité
hebdomadaires, ……
La réhabilitation complète de la cour de
récréation arrière permet aux enfants de
se défouler et décompresser dans un cadre
idyllique.
Des repas complets gratuits et une garderie
de qualité complètent l’offre de cette école
dans laquelle le bien-être est la priorité.

L’équipe éducative dynamique assure
une grande maîtrise pédagogique par une
formation continue dans de nombreux
domaines
(numérique,
remédiation,
différenciation, ….)

Michel Mathy,
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

Autonomie, solidarité et responsabilité
Groupe Scolaire Destrée

Notre enseignement vise à permettre à
chaque élève de s’épanouir pleinement, à le
préparer pour l’enseignement supérieur et à
construire son projet de vie personnelle.
Par leurs démarches, les enseignants
privilégient un climat affectif dans les classes.
Nos élèves renforcent leur confiance, leur
tolérance, leur spontanéité, leur autonomie,
mais également l’échange et l’estime de soi.
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Autonomie Solid

Une pédagogie qui donne du sens aux
apprentissages.
Parce qu’il est essentiel de pouvoir donner
le meilleur de soi-même, nous encourageons
les élèves au dépassement de soi afin qu’ils
puissent acquérir des stratégies et des
attitudes efficientes pour l’avenir.
Nous donnons du sens aux apprentissages
en favorisant une pédagogie par projet où
l’enfant est face à des situations de défi afin
de stimuler les démarches mentales, un désir
de compréhension et de connaissances.

Place Destrée, 47 - 6200 Châtelineau
071/ 38.53.37 - destreechatelet@gmail.com
Garderie : 071/ 39.77.75
Directrice : Zecca Laurence - 0497/ 51 00 93

Tous les enseignants partagent leurs outils et
les démarches pédagogiques de manière à
assurer la continuité des apprentissages.

Nous exigeons de nos élèves un engagement
particulier en terme de rigueur et
d’attitude face au travail. Ce travail
doit être régulier et ordonné.
La pédagogie différenciée est
pratiquée dans toutes nos
classes de la M1 à la P6.
Les méthodes, le matériel, les
procédures
d’apprentissages
varient en tenant compte du
caractère individuel de
chaque enfant.
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Autonomie, solidarité et responsabilité
Groupe Scolaire Destrée

Des activités à Destrée.
•
•
•
•
•
•
•

Animations musicales
Excursions d’un jour : théâtre, cinéma, parc,
musée, ferme, … et toujours à caractère
pédagogique.
Ateliers culinaires
Education à la santé, à l’environnement
(Label : Ecole plus propre décerné par Be Une cour de récréation régulée
Wapp-Tibi), à la citoyenneté, ...
Une cour de récréation pour les petits et une
pour les plus grands avec des espaces de jeux
Journées scientifiques
(modules, jeux au sol, cerceaux, bilboquets,
Classe de dépaysement
échasses, …) gérés par notre éducatrice
Piscine en 3ème maternelle, 1ère et 2ème
durant les récréations et le temps de midi.
primaire. ...

Une école numériques
Depuis 2018, de nombreuses classes sont
équipées de tableaux blancs interactifs.

Quatre zones : Jeux, Coin calme, Espace pour
courir, Espace ballon.

Espace communication
Parents – Ecole

Une école connectée qui fait découvrir Class Dojo est un outil de communication qui
l’univers multimédia dès la maternelle. permet l’interactivité entre les parents et
Tablettes, PC hybrides, cyberclasse, TBI font
l’école.
partie du quotidien des élèves.
L’application offre un espace numérique privé
Les élèves peuvent retrouver les outils de la
et sécurisé pour chaque classe et permet
classe sur diverses plateformes comme Class
d’établir une communication claire et rapide
Dojo ou Paddlet : synthèses, exercices, textes
entre
les
parents,
de lecture, communications, agenda, …
les enseignants et la
Direction.

L’implantation des Charbonnages
Les enfants sont accueillis dans un cadre Les classes sont spacieuses et lumineuses,
convivial.
équipées chacune d’un TBI, outil numérique.
Par sa petite taille, l’implantation « des
Charbonnages » est un endroit sécurisant.
Tout le monde se connait et de ce fait, une
ambiance chaleureuse et familiale y règne.
Nous mettons la priorité sur la qualité
relationnelle entre la famille et l’école.

Les enfants peuvent jouer dans leur cour de
récréation ou dans la grande salle de jeux par
mauvais temps.
Les enseignantes et la puéricultrice câlinent,
rassurent et apprennent à ces petits bouts à
devenir de grands élèves.
Nos élèves acquièrent des valeurs et des
compétences qui font d’eux des élèves bien
préparés pour l’école primaire.
Rue des Charbonnages, 247 - 6200 Châtelet
071/ 40.10.26 - destreechatelet@gmail.com

Michel Mathy,
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 dépaysement.

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

Un réseau social parent-professeur
ClassDojo, c’est nouveau et ça répond aux
attentes des parents. À l’ère des réseaux
sociaux, cette application offre un espace
numérique privé pour chaque classe et dans
lequel les professeurs peuvent avoir un lien
privilégié avec les parents.
Ils
peuvent
dès
lors
répondre
plus
efficacement
aux
demandes et offrir un
meilleur encadrement
pour les élèves. Toutes
les classes font partie
du projet et c’est un
grand succès !
Michel Mathy, Échevin de l’Enseignement

ClassDojo
permet
aux
enseignants
d’encourager chez son élève toute
compétence ou valeur, qu’il s’agisse de savoirfaire ou de savoir-être.
Grâce à ce réseau, les parents qui le
souhaitent peuvent s’impliquer dans les
instants privilégiés passés en classe.
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Une pédagogie ouverte sur le monde
Groupe Scolaire Hayettes-Solvay

Vous voulez en savoir plus sur nos activités ?
N’hésitez pas à suivre nos pages Facebook !

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.
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Michel Mathy,
Échevin de l’Enseignement

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 apporte depuis 1898 sa contribution à
l’épanouissement culturel et artistique de la cité.
Il offre un large éventail de formations de nature
à apporter à l’enfant, à l’adolescent mais aussi à
l’adulte, un complément de culture essentiel à
son développement personnel, sans négliger la
part de divertissement et de plaisir.
Nous t’invitons à venir nous découvrir !

Chaque année, de nombreux concerts
dans toute l’entité
Que ce soit pour le traditionnel concert de Noël,
la fête de la musique ou encore pour le rendezvous du cœur au profit de l’action Télévie.
Nos artistes et nos talents sont mis en valeur de
bien des manières.
Vos retours, très positifs nous encouragent
à persévérer !

Formation instrumentale :
prêt d’instrument (gratuit)

Accordéon, bugle, chant, chant d’ensemble, claviers jazz,
clarinette, flûte traversière, guitare, percussion, piano,
saxophone, trompette, violon, violoncelle, musique de
chambre, ensemble instrumental

Diction-orthophonie
Initiation musicale 5 et 6 ans
Théâtre et diction dès 5 ans et adultes
Déclamation
Art dramatique
Formation musicale dès 7 ans
Application créative dès 5

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 : 071/ 40 13 70 ou GSM : 0497/ 51 00 96
conservatoiremg@icloud.com
www.conservatoire-mauriceguillaume.com
Directeur : Donzé Pascal
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Sabine Ancia,
Échevin de l’Enseignement Académique

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

Bijouterie

Peinture

Histoire
de l’Art

Bande Dessinée
Ebénisterie
Joaillerie

Dessin Design
Céramique

Sculpture
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Sabine Ancia,
Échevin de l’Enseignement Académique

Envie d’acquérir de nouvelles compétences, de développer votre potentiel ?

Bienvenue à l’Ecole de Promotion Sociale de Châtelet.

L’ECETIC fait peau neuve et devient l’E.P.S.
E.P.S.

Ecole de promotion sociale de la Ville de Châtelet
Enseignement secondaire
Place de l’Hôtel de Ville, 6
6200 Châtelet
ecetic@outlook.com
www.eps-chatelet.be
Direction : BOTTARI Ersilia

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

=> E.P.S. travaille à la création de sections dans le domaine du Bien-être
et de la petite enfance

Domaine des langues
•
•
•
•
•

Cours
Cours
Cours
Cours
Cours

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

Domaine des métiers de bouche

•
•
•
•
•

Introduction à la cuisine végétarienne Nouveau
Boulangerie - Pâtisserie
Chocolaterie - Confiserie
Etudes des vins - Oenologie accords mets et vins Nouveau
Approche de la cuisine asiatique

Domaine de l’habillement
•
•
•
•
•

Opérateur en habillement
Habillement du logis
Robe et ensemble
Tailleur
Confection de vêtements enfants 3 à 12 ans Nouveau

Domaine de l’informatique

•
•
•

Technicien en bureautique (certificat de qualification)
Utilisation de logiciels (Excel)
Technicien en informatique en collaboration avec l’Ecole
Industrielle et commerciale de Courcelles. Nouveau

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

Sophrologie
Réflexologie plantaire
Découverte des huiles essentielles
Techniques de bien-être par les huiles essentielles
Préparation à base d’huiles essentielles
pour le bien-être Nouveau
Feng-shui niveaux 1 et 2
Cours de massage

Domaine de l’économie
•
•
•

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

Permis de conduire B (Théorie)

Renseignements et inscriptions

En ligne via notre site ou sur RDV à partir du 26/08 - Tous les jours
En septembre - du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et 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 !
Michel Mathy,
Échevin dela Promotion Sociale
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