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Le mot du Bourgmestre et échevins

Investir durablement pour petits et grands
Nouvelles infrastructures, nouveaux défis
Depuis de nombreuses années,
nous avons placé la priorité dans
l’amélioration des infrastructures,
qu’il s’agisse de nos écoles ou de
nos académies. Cet engagement
important nous permet de
soutenir le plus grand pilier de
notre société : la citoyenneté.

Nous continuons également à
offrir une alimentation gratuite
et de qualité dans certains
établissements grâce au soutien
de la Région Wallonne.
Vers une école de la 2

éme

chance

Nos formations en promotion
Garantir des espaces pour sociale ont fait leurs preuves. Il
l’éducation, c’est permettre à est pourtant possible de renforcer
chaque enfant de devenir l’adulte encore la vocation première de
de demain, c’est offrir à chaque cet enseignement : donner une
adulte l’occasion de décrocher un seconde chance à chacun.
emploi ou de se réorienter, c’est
Que l’on soit jeune ou moins jeune,
soutenir l’éveil artistique et le
la vie peut nous confronter à des
talent de chacun.
épreuves et des difficultés en
matière d’emploi. Il est nécessaire
Des rénovations d’avenir
d’avoir une école accessible tout
Si l’école des Cayats bénificiera au long de la vie.
bientôt
d’un
bâtiment
complètement
rénové,
nous Offrir des formations qualifiantes
avons également mis tous nos qui permettent de décrocher un
efforts dans l’amélioration des emploi et/ou de se réorienter est
infrastructures de nos académies. un gage d’avenir.
Moins énergivores, plus spacieux
et modernes, ces bâtiments
contribuent à renforcer le bienêtre des enfants, mais aussi des
nombreux travailleurs du secteur
de l’enseignement.
Plus de gratuité, un défi social !

Grâce à nos efforts combinés,
nous continuons de renforcer
la qualité et l’accès à un
enseignement de qualité. En
favorisant des projets durables
et le bien-être de chacun, nous
misons sur les générations
futures.
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Si nos enfants peuvent déjà
s’épanouir gratuitement sur le
plan artistique, nous n’en restons
pas là.
Le défi, dans l’enseignement,
est que chacun ait accès aux
mêmes outils. Pour y parvenir,
nous voulons nous rapprocher de
la gratuité en ce qui concerne le
matériel scolaire.

Sabine Ancia,
Échevine des
Académies
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Daniel Vanderlick,
Bourgmestre

Michel Mathy
Échevin de
l’Enseignement

Bientôt les vacances ? Évitons les cambriolages
Zone de Police

Les conseillers en prévention vol, à votre service !
Le conseiller en prévention vol est un policier de votre
Zone de police ou un membre du personnel de votre
Administration communale. Ce sont des experts qui ont
suivi une formation agréée par le SPF-Intérieur et qui
vous donnent des conseils gratuits et objectifs sur la
protection de votre habitation contre les cambriolages.
Faites appel au conseiller en prévention vol afin qu’il
fasse le tour de votre habitation avec vous. Il détectera
les points à améliorer et vous proposera des solutions
simples et efficaces. Il vous expliquera aussi les mesures
de sécurisation nécessaires pour votre habitation, ainsi
que de bonnes habitudes à adopter et des mesures de
sécurisation techniques.
Conseils et mesures
Le voleur a trois ennemis : le bruit, le temps et la lumière.
On estime que si un voleur ne parvient pas à forcer
une serrure ou un accès à une habitation dans les deux
minutes, 60 % d’entre eux abandonnent leur cible. Ce
pourcentage d’abandon monte à 90 % si l’obstacle
résiste plus de 3 minutes !
À ceci s’ajoutent les mesures organisationnelles (les
bonnes habitudes), les mesures structurelles, les
mesures mécaniques et les mesures électroniques. Ce
sont sur ces points qu’interviennent également nos
conseillers en prévention.
Eric Paulus, Chef de Corps de la Zone de Police

Victime d’un cambriolage ?
Lorsque vous êtes à la maison et que vous entendez
des bruits suspects, il suffit généralement d’allumer
la lumière ou de faire du bruit pour que le cambrioleur
prenne la fuite.
Si toutefois, une confrontation a lieu... Essayez de rester
calme. Donnez ou faites ce qu’on vous demande. Evitez
de vous lancer dans une bagarre. Tentez d’observer le
malfaiteur afin d’en donner une bonne description aux
services de police. Tentez d’observer le moyen de fuite
ainsi que la direction empruntée. Prévenez ensuite la
police le plus rapidement possible. Dressez une liste
des objets volés et avertissez votre assureur et votre
organisme financier.
Si vous n’êtes pas à la maison et que vous constatez à
votre arrivée que votre maison a été cambriolée, n’entrez
pas à l’intérieur, mais avertissez la police en l’appelant de
chez un voisin.

La police veille pendant vos vacances
La Zone de Police d’Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes
vous propose de surveiller votre habitation lors de vos
vacances.
Pour bénéficier de ce service gratuit, il vous suffit de
compléter un formulaire de demande que vous pouvez
télécharger sur le site internet www.policechatelet.be ou
que vous pouvez demander dans un de nos bureaux.

CPAS - Centre Public d'Action Sociale

La protection sociale et la solidarité au centre de l’action
La déclaration de politique sociale a récemment été adoptée par le Conseil de l’Action Sociale.
En qualité de Président, j’ai souhaité faire de la lutte contre la pauvreté et les inégalités une priorité de mon mandat.
Ultime ligne de défense de notre système de protection sociale et de solidarité, le CPAS prend une importance
grandissante dans notre contexte socio-économique.
Au-delà de l’aide sociale accordée, il est nécessaire de diriger notre énergie dans
l’accompagnement global du bénéficiaire pour favoriser son autonomisation sur le
long terme.
Depuis ce début d’année, j’ai chargé mon administration de proposer un programme
d’actions (Programme Stratégique Transversal) qui devra répondre à cet objectif
essentiel. Je m’engage, dès son adoption par le Conseil de l’Action Sociale, à le
communiquer à l’ensemble des citoyens châtelettains.
En parallèle et en soutien avec la Direction et les équipes, nous souhaitons progresser
vers un haut degré de professionnalisme. Les 3 axes fondamentaux qui dirigent
notre travail sont : l’augmentation de l’efficacité des services, l’utilisation optimale
des ressources financières, un travail sur les valeurs sous-tendant nos actions.
Comme vous pouvez le lire, les contextes évoluent et nous faisons le maximum
pour nous adapter et améliorer nos services aux citoyens.
Je vous invite d’ores et déjà à suivre la progression de ce programme dans le
prochain bulletin communal.
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Marcel Biron, Président du CPAS

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

De repas complets, 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
(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
De nombreuses sorties pédagogiques et
ludiques ainsi que d’un séjour en classes
de dépaysement.
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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
dans le domaine des grandeurs
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.
Rue des Cayats, 36 - 6200 Châtelet
071 /38.91.69 - boubierchatelet@gmail.com

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 se
rendre à l’école d’autrefois, goûter au plaisir du
théâtre, visiter Mini-Europe, découvrir l’Atomium,
et bien d’autres sorties encore...!
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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..
.

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 au château de Trazegnies
Parmi les nombreuses activités proposées dans
les écoles du groupe, pointons la visite du château
de Trazegnies, le 14 mars dernier.
Lors de cette journée, les enfants ont pu
découvrir la vie des seigneurs et des chevaliers.
Bien entendu, c’était l’occasion de fabriquer un
heaume de chevalier pour les garçons et un
hennin pour les filles.
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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
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 à Pairi Daiza
Cette année, les élèves de 1ère maternelle
à la 6ème primaire de l’école du Taillis-Pré
ont pu visiter les continents du spectaculaire
Parc Zoologique «Pairi Daiza».
La chance était au rendez-vous avec un
temps agréable et des animaux peu timides.
L’école est intervenue afin de réduire au
maximum les frais de cette journée, prenant
en charge les déplacements et le petit
déjeuner.
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Michel Mathy,
Échevin de l’Enseignement

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.

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

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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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.

Charbo

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

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 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.

Cour de récréation tricolore

Lauréate des Écoles Numériques !
Lors de l’appel à prjet 2018, le Gouvernement
Wallon a sélectionnée l’école Destrée parmi
les lauréats. Déjà très connectée, grâce
au projet Ecoles Numériques, les enfants
peuvent découvrir l’univers multimédia dès la
maternelle.
L’évolution des technologies représente un
défi de taille en matière d’éducation et nos
enfants ont besoin de ces équipements pour
acquérir des compétences indispensables. Nos
cyberclasses continuent donc de s’équiper
avec de nouvelles tablettes et de nouveaux
ordinateurs portables.

Au sein de l’école Destrée, un projet verra le
jour en septembre 2019 et visera à améliorer
sensiblement le bien-être des enfants.
Concrètement, il s’agit de diviser l’espace de
récréation en trois territoires respectivement
peints dans des couleurs différentes (vert,
jaune et bleu).
Ces trois zones comportent des règles
spécifiques. Il s’agit de règles faciles
à comprendre pour les enfants et qui
permettent à chacun de se livrer au type de
jeu qu’il a choisi sans «encombrer» les autres
En somme, jouer dans le respect de l’autre.

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
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 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

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 notre page 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, vous
répondez toujours présents.
Nos artistes et nos talents sont mis en valeur de
bien des manières. Cette année, nous vous avons
mis à l’honneur “Michel Fugain” à l’occasion du
Concert Télévie.
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
Inscriptions du 1er au 30septembre
Gratuit

jusqu’à

11

ans

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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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

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
Sous-directeur : HINS Michel

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

Nouveau !
•
•

Initiation à l’informatique pour sénior
Permis de conduire B (Théorique)

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 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)
Utilisation de logiciels (Word, Excel)
Gestionnaire de base de données
Création de site Internet
Présentation assistée par ordinateur

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

Sophrologie
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 l’économie
•
•
•

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

Renseignements et inscriptions

À partir du 27/08 - du mardi au vendredi de 8h45 à 12h
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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