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Edito
Le mot du Bourgmestre et des Echevins
En ce mois de juin, voici quelques bonnes nouvelles...
l’horizon s’éclaircit, enfin!
Bien entendu, les informations suivantes concernent
exclusivement les écoles communales.

Michel Mathy,
Echevin de
l'enseignement

Daniel Vanderlick,
Bourgmestre

Sabine Ancia,
Echevine de
l'enseignement
artistique

Les fournitures scolaires
La gratuité (en ce qui concerne les fournitures) de tous les élèves du maternel est acquise et subventionnée
par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour le primaire, le projet a été reporté. Mais à Châtelet, au niveau
communal, la Ville permet cette gratuité en primaire également, en octroyant sur fonds propres, 45€ par
élève.
Les repas
Grâce à une subvention de 110.000 euros, les enfants des écoles communales de Châtelet pourront manger
sainement et gratuitement. Le projet « Cantine Durable » est destiné à changer les habitudes alimentaires
par acquisition de nouveaux réflexes. C’est bien connu, des critères de durabilité et de qualité nutritionnelle
sont nécessaires à une bonne croissance et un apprentissage de meilleure qualité. Raison pour laquelle 9
implantations sur 11 à Chatelet (qui ont été sélectionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles sur base de
critères socio-économiques) peuvent déjà bénéficier de la gratuité des repas complets en maternelle.
Les acquisitions
Diverses acquisitions ont permis d’améliorer nos différentes infrastructures (maternel, primaire, académies
et promotion sociale) en 2021 : achat de mobiliers scolaires divers, de modules de jeux, acquisition de
télévisions, de pc portables, tablettes, d’imprimantes laser, de réfrigérateurs, d’armoires, de panneaux
d’exposition, …
Les travaux
En matière énergétique, les investissements sont nombreux : à l’école Destrée avec les travaux d’isolation
des murs, de la toiture et le remplacement de la chaudière, mais aussi un million d’euros d’investissement
qui sera consacré au remplacement des châssis. Avec aussi, entre autres, une nouvelle toiture pour
l’école Solvay. Plusieurs chantiers sont encore en cours un peu partout. L’école des Cayats aussi est en
reconstruction.
L’Elan subit également des travaux pour accueillir l’Académie des Beaux-arts et une partie de l’Ecole de
Promotion Sociale.
Les cours de piscine
Il n’y a malheureusement plus de cours de piscine depuis la crise sanitaire liée au Covid. Nous espérons
bientôt pouvoir y retourner avec le projet Sambr’Aqua. Celui-ci devrait se concrétiser dès fin 2023-2024.
Des informations sur la suite des travaux suivront dans les prochains bulletins communaux.
Le nouveau calendrier
Du changement du côté du calendrier scolaire... Dorénavant, les écoliers bénéficieront de 2 semaines de
congé après 7 semaines de cours. Le but évidemment, un rythme plus structuré, leur bien-être et la qualité
de l’apprentissage. Les vacances d’été sont raccourcies en leur début et en leur fin. Désormais l’année
commencera toujours par un lundi et se terminera toujours un vendredi.
Nous souhaitons à tous, une bonne fin d’année scolaire, la reprise d’une vie normale, et de très bons
congés d’été.
Nous espérons que ce bulletin répondra à toutes vos questions et que vous trouverez l’établissement
adéquat pour vos enfants.
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Les nouveaux rythmes scolaires
La réforme des rythmes scolaires annuels a été
approuvée par le Parlement ce 30 mars 2022.
C’est donc une année scolaire plus régulière
et plus fluide qu’entameront 900.000 élèves
et 120.000 membres des personnels de
l’enseignement de la Fédération WallonieBruxelles, de la première maternelle à la sixième
secondaire, à compter du lundi 29 août 2022.
Tous les types et niveaux de l’enseignement
obligatoire sont concernés, ainsi que
l’enseignement de promotion sociale et
l’enseignement artistique à horaire réduit.
la réforme des rythmes scolaires rééquilibre
le temps passé à l’école avec une alternance
de 7 semaines de cours et de 2 semaines de
congé, tout en conservant 14 semaines de
vacances mieux réparties sur toute l’année.
Le nombre total de jours de scolarité (entre 180
et 182) reste identique.
La durée des vacances d'hiver (Noël) et de
printemps (Pâques) ne change pas, les vacances
d'automne (Toussaint) et de détente (Carnaval)
sont allongées d’une semaine et les vacances
d’été sont raccourcies de deux semaines
(début de l’année scolaire le dernier lundi
d’août et fin le premier vendredi de juillet).

En plus de diminuer la fatigue tout au long de l’année, réduire les vacances d’été contribue
à limiter les effets du décrochage scolaire du fait d’une trop longue rupture scolaire. Les
nouveaux rythmes scolaires offrent un contexte éducatif plus équitable pour les élèves.
Vous pouvez télécharger et imprimer ce calendrier sur le site :
Michel Mathy,
https://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
Echevin de l'enseignement

Le conseil communal des enfants et des jeunes
Qu’est-ce que c’est exactement un Conseil Communal des Enfants et des Jeunes ?
Les Enfants et les Jeunes de Châtelet
ont à cœur de créer des projets dans
la Ville. Chaque année au moins deux
projets sont réalisés suite aux idées
qu’ils ont soumis lors des séances. Une
fois les idées proposées, un vote est
mis en place afin de mettre en lumière
les projets les plus appréciés au sein
du groupe. Dès lors, on entame les
procédures pour pouvoir réaliser les
idées et laisser une trace dans la ville.
Ils agissent réellement comme des
mini conseillers communaux. Ils sont
encadrés par des coordinateurs et
animateurs du service de la Jeunesse
de Châtelet ainsi que par l’AMO Mikado.

En ce qui concerne le Conseil Communal
des Enfants, les projets en cours sont la
maltraitance animale et le racisme. Nous
avons donc réalisé des boîtes de récolte
afin de réunir des dons de nourriture
et accessoires pour les animaux. Nous
sommes allés deux après-midis chez
Tom&Co Châtelineau pour pouvoir
interpeller les gens. Cela a bien
fonctionné car nous avons pu récolter
plus de 200 kilos de nourriture. Nous
avons organisé une marche parrainée
dans les rues de Châtelineau grâce à
laquelle plus de 200€ ont été réunis.
La générosité des Châtelettains à fait
chaud au cœur de nos petits conseillers.
Tous les dons ont été apportés à la
SPA pour clôturer cette belle action.

Du côté du Conseil Communal
des Jeunes, les projets parlaient
de la précarité menstruelle et de
l’homophobie. Pour le projet lié aux
menstruations, ils ont fait fabriquer
des distributeurs communautaires
grâce aux budgets participatifs dans
le but de créer un point de récolte
de protections périodiques. Une fois
confectionnés, ils ont décoré chacun
leur boîte. Le but étant ici de privilégier
l’échange. Leur slogan ? Tu peux, tu
mets, tu peux pas, tu prends ! Les
personnes qui le souhaitent peuvent
donc ainsi contribuer au remplissage
du distributeur et les personnes dans le
besoin peuvent s’y servir. À l’heure de
cette rédaction, nous avons déjà deux
points de collecte disponibles : le CPAS
de Châtelet ainsi que la Maison Médicale
la Brèche à Châtelineau. Au total, cela ne
sera pas moins de 13 lieux ouverts à la
population qui seront mis à disposition.
Rejoignez-nous sur Facebook
Conseil Communal
des Jeunes de la Ville de Châtelet

Sabine Ancia,
Echevine de la jeunesse

-5-

Conseil Communal
des Enfants de la Ville de Châtelet

Nos écoles et académies
Groupe scolaire Boubier

Directrice: Yveline Minette - 0497/51 00 94
Fondamental
Implantation Boubier:
rue des Ecoles 14, 6200 Châtelet
071/38 59 86 - boubierchatelet@gmail.com

Fondamental
Implantation Sart Allet:
rue des Cayats 36 , 6200 Châtelineau
071/38 91 69 - boubierchatelet@gmail.com

Maternel
Implantation Gendebien:
rue Gendebien 224, 6200 Châtelineau
071/40 10 26 - boubierchatelet@gmail.com

Groupe scolaire Destrée

Directrice: Laurence Zecca - 0497/51 00 93
Fondamental
Implantation Destrée:
Place Detsrée 47, 6200 Châtelineau
071/38 53 37 - destreechatelet@gmail.com

Maternel
Implantation Charbonnages
rue des Charbonnages 247, 6200 Châtelineau
071/38 53 37 - destreechatelet@gmail.com

Groupe scolaire Grand-Chêne
Directeur: Pascal Goffinet - 0497/51 00 92
Fondamental
Implantation Taillis-pré:
rue de la Plaine 11/13, 6200 Châtelineau
071/39 57 84 - grand-chene.chatelet@gmail.com

Maternel
Implantation Gaux:
rue des Gaux 115, 6200 Châtelet
071/39 57 84- grand-chene.chatelet@gmail.com

Fondamental
Implantation Emile Lempereur:
rue des Trieux 18, 6200 Châtelet
071/38 59 78 - grand-chene.chatelet@gmail.com

Groupe scolaire Hayettes - Solvay
Directrice: Joelle Cosme - 0497/51 00 95
Fondamental
Implantation Sainte-Anne:
rue Sainte-Anne 59/61, 6200 Châtelineau
071/40 27 40 - hayettes-chatelet@skynet.be

Fondamental
Implantation Solvay:
rue Solvay 39 , 6200 Bouffioulx
071/38 91 69 - hayettes-chatelet@skynet.be

Maternel
Implantation Mérode:
rue de Mérode 18, 6200 Châtelineau
071/38 32 70 - hayettes-chatelet@skynet.be

EPS Châtelet
Directrice: Ersilia Bottari - 0492/59 90 95
Enseignement de promotion sociale
Place de l'Hotel de Ville 6, 6200 Châtelet
071/38 59 72 - secretariat.ecetic@outlook.com

Académie de Dessin et Arts Décoratifs Gustave Camus
Directeur: David Ketelbuters
Implantation Guyot:
Place Jean Guyot 29/31, 6200 Châtelet
071/39 53 92 - beauxarts.chatelet@skynet.be

Implantation Boubier
Rue de Couillet 146 F, 6200 Châtelet
071/39 53 92 - beauxarts.chatelet@skynet.be

Conservatoire de Musique et des Arts Parlés Maurice Guillaume
Directeur: Pascal Donzé
Implantation Baquet
Place du Baquet 3, 6200 Châtelet
071/40 13 70 - musique.chatelet@skynet.be

Implantation Wilson
Place Wilson 116C 6200 Châtelineau
071/40 13 70 - musique.chatelet@skynet.be
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Implantation Boubier

Groupe scolaire Boubier

A l’école Boubier,
le bien-être est notre priorité !
Au sein de notre établissement, la section maternelle propose des activités
ludiques et répondant aux besoins spécifiques de chacun.
(Cycle 2,5/5 ans, 5/8, psychomotricité, logopèdes, remédiation, animations en
classe, sorties scolaires, éveil aux langues, cercles de parole...)
Les enfants peuvent profiter d'un chouette moment de détente dans notre
cour de récréation aux milles couleurs. Différents espaces et jeux leur sont
proposés (jeux muraux, vélos, modules, jeux sportifs, sols colorés...)
Les enseignantes sont accueillantes, dynamiques et attentionnées.
Afin que les enfants puissent s’épanouir à
l’école et se sentir bien lors des apprentissages,
l’équipe éducative est très attentive au bien-être.
Pour cela, des cercles de parole sont organisés,
chaque semaine, au sein de chaque classe. Lors
de ceux-ci, les enfants peuvent se livrer sur leurs
émotions.

Découvertes scientifiques pour le degré supérieur de Boubier

Renseignements:
Implantation Boubier:
rue des Ecoles 14,
6200 Châtelet
071/38 59 86
boubierchatelet@gmail.com

Les élèves ont pu utiliser du matériel scientifique perfectionné pour découvrir le monde
microscopique ou encore une caméra thermique afin de comparer le pouvoir isolant de
matières telles que la peau de lapin, souris ou les plumes. Tout cela à bord du camion
Xpérilab.
D’autres ont fabriqué du dentifrice naturel ou comparé la résistance du papier.
Nous avons également pu participer au printemps des sciences à Parentville
où nous avons exploré la surface lunaire, compris le cycle lunaire et fabriqué
un petit robot en légo en suivant une notice de montage via une tablette.

Vous cherchez une petite école à « inspiration » MONTESSORI,
une équipe motivée et dynamique? Vous la trouverez …ICI

Implantation Gendebien
Groupe scolaire Boubier

La pédagogie « Montessori » utilise des axes d'apprentissage différents tout en respectant le rythme
et les besoins de l’enfant.
Cette méthode favorise le développement de l’autonomie dans les activités de la vie pratique et les
apprentissages.
Elle laisse un libre choix dans les activités proposées par les enseignantes tout en respectant un espace
encadré.
Nous privilégions les activités en extérieur:
Manipulations mathématiques, psychomotricité, peinture à l’eau,
coloriage, circuits à vélos, jeux en bois, lectures d’albums, etc…

« Nous devons aider l’enfant à agir par lui-même , à vouloir par lui-même,
à penser par lui-même ; c’est l’art de ceux qui aspirent à servir l’esprit »
Maria Montessori.
Développement de l’autonomie
Faire la vaiselle, coudre, travaux et jeux individuels, etc... Les ateliers en
autonomie proposés touchent des domaines variés. Nous réalisons des
activités culinaires avec les fruits et légumes reçus chaque semaine:
jus d’orange, soupe aux carottes, crêpes et yaourts sucrés, etc...

L’utilisation du numérique
TBI, tablettes, ordinateur ...
Les activités « d’éveil scientifique »
"Expérience monstrueuse", l’escargot ,
le poussin, les plantations,
les animations extérieures avec
Capscience ….

- -7-7-7- -

Renseignements:
Rue Gendebien 224,
6200 Châtelineau
071/40 10 26
boubierchatelet@gmail.com
Michel Mathy,
Echevin de l'enseignement

Implantation Sart-Allet

Groupe scolaire Boubier

A l'école du Sart-Allet , tout le monde s'y plaît !

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.

Lors des récréations, les enfants ont accès à divers jeux sportifs, à des jeux de société, …
ce qui diminue fortement les conflits et la violence.

Les enfants du primaire pourront développer leurs apprentissages dans un bâtiment flambant neuf.
En effet, de nouvelles classes modernes et confortables accueilleront les élèves prochainement.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chez nous, votre enfant bénéficiera:
De repas complets, de potages ou de sandwichs sur
inscription.
D'une garderie le matin (sur inscription) et l'aprèsmidi.
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 l’éveil aux langues pour les maternelles (via des
capsules vidéo) et dès septembre, pour les P1-P2.
De nombreuses sorties pédagogiques et ludiques
ainsi que d'un séjour en classes de dépaysement.
D'apprentissages interdisciplinaires via l'utilisation
d'appareils numériques (tableau interactif et
tablettes).
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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.
L’accès à la lecture grâce à un matériel et des
techniques d’apprentissage variées.
Le bien-être des enfants via des
espaces de parole hebdomadaires

Renseignements:
Implantation Sart Allet:
rue des Cayats 36 , 6200 Châtelineau
071/38 91 69
boubierchatelet@gmail.com

Groupe scolaire Destrée
Tu cherches une école ?
Viens avec nous découvrir, apprendre, grandir.

Le Groupe Scolaire Destrée c’est :
Une école où l’enfant apprend à apprendre.
Une école où l’enfant apprend à entreprendre.
Une école où l’enfant apprend à prendre ses responsabilités.
Une école où l’enfant apprend à développer des projets.
Une école où l’enfant apprend l’autonomie.
Une école maternelle et primaire … près de chez vous.
Un projet éducatif dans le respect du cheminement personnel et des prescrits légaux.
Un enseignement de qualité dans un cadre de vie accueillant, dans une école sécurisée et conviviale.
Une ambiance de travail efficace, propice à l’épanouissement et à l’insertion de chacun dans le monde de demain.
Des outils numériques pour la communication, un échange PARENTS-ECOLE-ENSEIGNANTS-DIRECTION (chaque
membre du personnel utilise des applications faciles d’utilisation afin de favoriser les échanges avec les parents:
ClassDojo, Padlet, Scoodle Play,…). Ceux-ci peuvent suivre leurs enfants au quotidien (activités, photos, travail de la
journée, communications diverses, jeux pédagogiques, …)

Pour les 2 implantations :
Parking aisé pour déposer les enfants
Equipe pluridisciplinaire : logopèdes travaillant dans
l’école, centre CPMS, professeurs de remédiation, travail
du langage pour les élèves en difficulté, association de
parents, ...
Accueil extrascolaire : de 6h30 à 18h30, y compris le
mercredi
Fournitures scolaires gratuites de M1 à P6.
Aménagements raisonnables dès la 1ère maternelle.
Puéricultrice en 1ère maternelle.
Nombreuses sorties pédagogiques, classes de
dépaysement en primaire, festivités scolaires mettant
nos élèves à l’honneur, …
Ateliers « langage » de M2 à P6.

Bibliothèque dans l’école et dans chaque classe, ainsi
qu’un partenariat avec la bibliothèque de Châtelet
(prêt de livres, animations, …)
TBI :Tableau blanc interactif dans les classes maternelles
et primaires.
Classes maternelles à inspiration pédagogie Montessori.
Les minutes du Plaisir de lire : Il s’agit d’organiser sur
le temps scolaire et dans toutes les classes, de M1 à
P6, un temps quotidien de 5 à 15 minutes, de lecture
personnelle. Un livre choisi librement, juste pour lire,
juste pour le plaisir. Cette action s’inscrit dans le cadre
de la lecture et vise à développer chez chacun le goût
de la lecture par une fréquentation régulière des livres
et de l’écrit.

Les deux implantations proposent aussi une série d'activités comme les animations musicales dans les classes
maternelles, des excursions d’un jour pour tous : théâtre, cinéma, parc, musée, ferme, etc,... des ateliers
culinaires, l'éducation à la santé, à l’environnement (Label : Ecole plus propre décerné par Be Wapp-Tibi), à la
citoyenneté, des journées scientifiques et des festivités (marché de Noël, fancy-fair, soirées musicales).

Renseignements:
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Implantation Destrée:
Place Destrée 47, 6200 Châtelineau
071/38 53 37
destreechatelet@gmail.com
Michel Mathy,
Echevin de l'enseignement

Implantation Destrée
Groupe scolaire Destrée

Cette implantation dispose de 2 bâtiments pour accueillir nos
élèves. Le pavillon est dédié aux élèves de M1. Nos petits bouts
ont une cour équipée d’une plaine de jeux, un dortoir, de grandes
classes lumineuses. Le bâtiment principal accueille des classes
de M1 à P6. Des zones de jeux sont aménagées dans la cour de
récréation pour une meilleure régulation de ces moments de
plaisir. Une éducatrice est présente. A la cantine, les élèves ont
le choix : potages, sandwichs, repas complets (gratuits pour les
élèves des classes maternelles). L’école des devoirs est organisée
3 jours par semaine. Nous disposons de plusieurs classes flexibles
et d’une association de parents.

Implantation Charbonnages
Groupe scolaire Destrée

Les enfants sont accueillis dans un cadre convivial, verdoyant et
équipé d’une plaine de jeux et d’un préau pour les jours de pluie.
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.
Nos élèves acquièrent des valeurs et des compétences qui font
d’eux des élèves bien préparés pour l’école primaire.

POUR TOUS : une pédagogie qui donne du La pédagogie différenciée est pratiquée dans toutes
nos classes de la M1 à la P6.
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.
Nous exigeons de nos élèves un engagement
particulier en termes de rigueur et d’attitude face au
travail.
Ce travail doit être régulier et ordonné.

Les méthodes, le matériel, les procédures
d’apprentissages varient en tenant compte du
caractère individuel de chaque enfant.
Tous les enseignants partagent leurs outils et les
démarches pédagogiques de manière à assurer la
continuité des apprentissages.
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Renseignements:
Implantation Charbonnages
rue des Charbonnages 247,
6200 Châtelineau
071/38 53 37 destreechatelet@gmail.com

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.
L’équipe dynamique et enthousiaste met tout en œuvre
pour permettre à chacun d’évoluer à son rythme dans des
conditions optimales

Renseignements:
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

L’école de la rue des Gaux : Une école sur mesure pour les plus
Groupe scolaire Grand - Chêne
petits.
Dans cette école, le respect du rythme, le bien-être 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).

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

Renseignements:

Rue des Gaux, 115 6200 Châtelet.
071 / 39 57 84
grand-chene.chatelet@skynet.be

- 11 Michel Mathy,
Echevin de l'enseignement

L’école du Taillis-Pré :
Une école de quartier conviviale
qui fait bouger les choses.

Groupe scolaire Grand - Chêne

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 faire en
sorte qu'il ne soit pas considéré 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

Renseignements:
Rue de la Plaine, 11/13 6200 Châtelineau
Grand-chene.chatelet@skynet.be
Direction : 071/39.57.84

Les axes prioritaires de nos établissements sont :
•
•
•

Le langage, en tant que pilier des apprentissages, est le domaine à privilégier pour évoluer
correctement dans toutes les matières.
Le respect des rythmes.
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.
Les sorties pédagogiques et culturelles font également partie intégrante de la vie de l’école.
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.

Technopolis
Michel Mathy,
Echevin de l'enseignement
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Groupe scolaire Hayettes - Solvay

Une école pour tous, une école pour chacun !
Nos écoles sont ouvertes à chaque enfant dans le respect de sa personnalité. Ce sont des lieux de rencontres,
de découvertes, d’expérimentations et d’apprentissages. L’erreur est permise et doit être considérée comme un
tremplin vers une amélioration, une évolution. L’échange, la confrontation d’idées, de cultures et de convictions
différentes en font sa richesse car notre population scolaire émane d’horizons culturels et sociaux multiples. Notre
enseignement est riche en diversité et nous en sommes fiers. Notre objectif majeur est de veiller à la progression
et à l’intégration de chacun dans un esprit de respect mutuel et de tolérance. L’enfant progresse à son rythme car
nous tenons compte des particularités de chacun. Nos écoles sont des lieux de socialisation pour tous où les enfants
apprennent à vivre ensemble.
Chaque enfant a sa place au sein de nos écoles.

L’implantation des Hayettes

Groupe scolaire Hayettes - Solvay

L’ouverture sur le monde extérieur est au cœur de notre projet.
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. Depuis cette année, notre école
dispose d’un potager conçu et entretenu par les élèves euxmêmes. La cour de récréation est spacieuse et aménagée en
divers espaces réservés aux jeux de ballons, aux tables de pingpong, aux vélos et aux trottinettes pour les plus petits, …

Renseignements:
Implantation Sainte-Anne:
rue Sainte-Anne 59/61, 6200 Châtelineau
071/40 27 40 - hayettes-chatelet@skynet.be

L’implantation maternelle Mérode
Groupe scolaire Hayettes - Solvay

Tu as envie de rejoindre notre groupe d’explorateurs ?
Avec notre équipe, tu découvriras des langues étrangères, des
cultures différentes, d’autres traditions, des chansons, etc …
Tu participeras à la création et à l’embellissement de notre nouveau
coin « éveil aux langues ».
Tu participeras aux activités de jardinage dans notre
nouveau potager et tu seras sensibilisé à la notion « zéro
gaspillage » grâce aux deux poules de notre poulailler.

Renseignements:
Implantation Mérode:
rue de Mérode 18, 6200 Châtelineau
071/38 32 70
hayettes-chatelet@skynet.be
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L’implantation Solvay

Groupe scolaire Hayettes - Solvay

L’école de Bouffioulx est une école à caractère familial.
Nous possédons une salle de psychomotricité ainsi
qu’une classe flexible. Ce sont des espaces essentiels à
notre lieu de vie. Les enfants adorent s’y rendre.

Avec nous, tu participeras à :
• La construction de milieux de vie pour les oiseaux
et les insectes,
• L’aménagement et l’observation d’élevages
d’escargots, de papillons,
• La réalisation d’un jardin fleuri et d’un potager,
• Au tri des déchets,
• A de l’éveil aux langues étrangères,
• A des animations culturelles et de lecture.

Renseignements:
Implantation Solvay:
Rue Solvay 39, 6200 Bouffioulx
071/38 91 69 - hayettes-chatelet@skynet.be

Les valeurs que nous enseignons pour devenir un citoyen
responsable

• L’ouverture sur le monde
• La tolérance
• L’autonomie
• Le respect
• L’épanouissement personnel
• L’esprit critique

-- 14
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Rejoignez-nous
s u r n o s p a g e s Facebook
• Hayettes Châtelineau
• Ecole Solvay Bouffioulx
• Mérode Châtelineau

L'école de Promotion Sociale de Châtelet
Envie d’acquérir de nouvelles compétences,
de développer votre potentiel ?
Vous épanouir dans une nouvelle formation ?

Bienvenue à l’Ecole de Promotion Sociale de Châtelet (E.P.S)
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

L’école de promotion sociale de Châtelet est à l’écoute de ses étudiants et veille à offrir un enseignement de
qualité ayant du sens et tourné vers l’avenir. Nos formations peuvent vous aider à retrouver plus facilement
un emploi ou tendre vers une promotion par l’acquisition de nouvelles compétences.

Toutes nos formations sont gratuites pour les moins de 18 ans soumis à l’obligation
scolaire. Inscription possible dès 15 ans sous certaines conditions.

Nouveau dès septembre 2022
Ateliers de conversation en anglais UE6
Techniques de bien-être par les huiles essentielles : Perfectionnement
Confection de vêtements de création à partir de tissus de récupération
Techniques d’exécution pour pantalon et chemisier
Habillement : patronage de base
Domaine de la santé et du bien-être

Domaine des langues

Sophrologie
Réflexologie plantaire
Découverte des huiles essentielles
Techniques de bien-être par les huiles essentielles + perfectionnement
Préparation à base d’huiles essentielles pour le bien- être
Feng-shui niveaux 1 et 2
Cours de massage : Techniques / Soins
Sensibilisation au phénomène du burn-out (soir)

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

Domaine des métiers de bouche
Introduction à la cuisine végétarienne
Boulangerie - Pâtisserie
Chocolaterie - Confiserie
Etude des vins européens étrangers à la France
Approche de la cuisine asiatique (jour ou soir)
Découverte de la cuisine

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

Domaine de l’habillement

Permis de conduire B (Théorie)

Opérateur en habillement
Habillement du logis
Confection de vêtements de création à partir de
tissus de récupération
Techniques d’exécution pour pantalon et chemisier
Habillement : patronage de base
Tailleur
Confection de vêtements enfants 3 à 12 ans

Domaine de l’aide à la personne
Formation certifiante en Aide - ménager social (journée)
Accueillante d’enfants dans une structure collective (0 à 3 ans) (en
journée)
Formations porteuses d’emplois.

Domaine de l’informatique
LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ
DANS CHAQUE CLASSE,
N’ATTENDEZ PAS POUR VOUS INSCRIRE !

Technicien en bureautique (certificat de qualification)
Utilisation de logiciels (Word - Excel - Access - PowerPoint)
Technicien en informatique en collaboration avec l’Ecole
Industrielle et commerciale de Courcelles

Renseignements:
Sur RDV au 071/ 38.59.72 à partir du 25/08 - Tous les jours
En septembre - du lundi au vendredi de 8h35 à 15h et le soir de
17h30 à 20h30 lundi, mardi et jeudi
- 15 Michel Mathy,
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Académie de Dessin et des Arts décoratifs
« GUSTAVE

CAMUS »

Révélez vos talents
et
votre âme d'artiste
A l'Académie des Beaux-Arts, l'Enseignement n'est pas obligatoire, on y vient par plaisir et,
on s'y sent tellement bien ! Nos cours sont assurés par des pédagogues artistes passionnés
et heureux de transmettre leurs savoirs.Durant sa formation, l'élève développe, affine et
confirme son propre style grâce à une pédagogie personnalisée et épanouissante. Notre
école est ouverte à toutes et tous sans aucune formation préalable dès l'âge de 6 ans.
Allez-y, poussez la porte, le monde de l'art est en vous!

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 plus à donner
cette belle opportunité à vos
enfants!

EXPO

Sabine Ancia,
Echevine de l'enseignement
artistique

Renseignements:
Implantation Guyot:
Place Jean Guyot 29/31, 6200 Châtelet
071/39 53 92 - beauxarts.chatelet@skynet.be
Implantation Boubier
Rue de Couillet 146 F, 6200 Châtelet
071/39 53 92 - beauxarts.chatelet@skynet.be

Directeur: David Ketelbuters

ACADEMIE
DES BEAUX-ARTS
DE CHATELET

Monsieur le Bourgmestre,
le Conseil communal,
le Collège communal,
l’Académie de Dessin et des Arts Décoratifs
Gustave Camus de la Ville de Châtelet
ont le plaisir de vous inviter aux portes ouvertes.

EXPOSITION

des travaux d’élèves
samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 de 10 à 18h.
29 place Jean Guyot
146 rue de Couillet
6200 Châtelet
www.academie-chatelet.com
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Une activité artistique vous tente ? La musique ou le théâtre vous intéressent ?

Venez nous rejoindre au

Conservatoire « Maurice Guillaume »!
De la musique avant tout ! Peu importe l’âge, pour peu que le cœur y soit

Un large choix de disciplines vous est proposé :
Initiation musicale 5 et 6 ans
Formation musicale dès 7 ans et adultes
Formation instrumentale :
Accordéon, chant, chant d’ensemble, claviers jazz, clarinette, flûte traversière, guitare,
percussion, piano, saxophone, trompette, violon, violoncelle, ensemble instrumental.
(Location d’instruments : 45€/an)
La Musique, élément indissociable de la culture, joue un rôle
important dans la construction de toute identité.
Ses bienfaits sont constatés, et ce, même à un âge avancé.
A travers d’exercices ludiques et créatifs, l’élève à la
possibilité de développer son assurance et sa confiance
en lui. Il travaillera des textes, des poésies, l’articulation et
l’interprétation et plein d’autre chose.

•

Initiation au théâtre 5, 6 et 7 ans
• Diction dès 8 ans et adultes
• Diction-orthophonie dès 12 ans
• Déclamation dès 12 ans
• Théâtre
• Application créative dès 5 ans
Depuis plus de 20 ans, nous avons
l’honneur de rendre visite à nos
séniors du Home Sart-Allet. L’occasion
pour nous, de nous rapprocher,
d’échanger et ainsi favoriser les liens
intergénérationnels.

Chaque année, de nombreux
concerts sont produits dans toute
l’entité comme par exemple la Fête
de la musique, les spectacles de fin
d’année mais aussi ceux au profit
du Télévie, les auditions de classe,
…

Tant d’évènements qui nous rendent fiers du talent et du travail
de nos académiciens. Apprendre la musique, c’est possible à
tout âge tout en s’amusant et avec plaisir !
Artistes et passionnés de musique ou de théâtre, n’hésitez plus,
vos passions sont à portée de main.

Renseignements et inscriptions du 29 août au 30 septembre 2022
Droit d’inscription gratuit jusqu’à 11 ans inclus,

Place du Baquet 3 – 6200 Châtelet
du lundi au vendredi de 16h30 à 19h30
Place Wilson 116C – 6200 Châtelineau
du lundi au jeudi de 16h30 à 19h30
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Tél : 071/40 13 70 ou GSM : 0497/51 00 96
musique.chatelet@gmail.com
www.conservatoire-mauriceguillaume.com
Directeur : Donzé Pascal
Sabine Ancia,
Echevine de l'enseignement
artistique

L’accueil temps libre, KESAKO ?
L’accueil temps libre est un service communal qui a comme objectif
de permettre aux familles de concilier vie de famille et vie professionnelle.
Comment ?
En organisant de l’accueil extrascolaire au sein des établissements scolaires, de l’accueil durant les
vacances scolaires et des écoles de devoirs. La coordinatrice ATL collabore avec l’Echevin de l’enfance et
de la jeunesse dans le but de mettre en œuvre un programme CLE (coordination locale pour l’enfance)
construit avec la CCA (Commission communale de l’Accueil).

Un service étroitement en
lien avec les écoles….
A l’heure d’aujourd’hui, il est impensable
d’imaginer un établissement scolaire sans
accueil extrascolaire car les familles ont
besoin de relais avant et après l’école, les
mercredis après-midi et les week-ends.
Le besoin est identique lors de chaque
période de vacances.

Renseignements:

Des actions spécifiques au départ d’un
« Village relais enfance, jeunesse et familles »
Cela passe par un soutien spécifique tel que des
formations pour le personnel, des espaces de réunions
pour les professionnels de l’ATL, un espace ressource
dont une ludothèque organisée sous forme de malles
pédagogiques (accueil des tout-petits, les droits de
l’enfant…), une didacthèque. Nous proposons aussi
un espace dédié aux stages de vacances ainsi qu’un
espace d’information dédié aux familles au sein de ce
village relais. Nous diffusons de l’information via des
dépliants, le site internet de la Ville de Châtelet et une
page Facebook « ATL Châtelet »

La rencontre des familles, des
professionnels et des partenaires au
sein d’un évènement annuel dont la
première édition aura lieu le dimanche
26 juin sur la Place Wilson. Cet
évènement se réitérera chaque année
le dernier WE de juin.
Sabine Ancia,
Echevine de l'acceuil temps libre

Le service ATL : Christelle Meunier
18 rue de la Fontaine, 6200 Châtelineau
0493 18 90 65 - atl@chatelet.be
https://www.facebook.com/atlchatelet

Châtelet en action contre le harcelement scolaire
Le harcèlement à l’école occupe de plus en plus l’avant de la scène : une bagarre entre enfants, une moquerie qui en entraîne
d’autres, un groupe qui se ligue contre un camarade de classe. Ces situations ont lieu régulièrement dans les cours de récréation.
Face à cette problématique, Monsieur Mathy Michel, Echevin de l’Enseignement, a souhaité que des formations contre le
harcèlement soient organisées pour nos quatre groupes scolaires.
Le corps enseignant du groupe scolaire « Boubier » a participé à des formations auprès de l’asbl Théracommuni qui mène des
actions dans les écoles par le biais de méthodes innovantes.
Ces formations sont axées sur les 3 mondes de l’enfant : réel, imaginaire et symbolique. Les trois autres groupes scolaires y
participeront également.
D’autre part,il existe aussi une asbl créée pour venir en aide à tout enfant, adolescent, parent ou professionnel confronté à une
situation de harcèlement des jeunes dans l’est du Hainaut : le Centre de Référence et Intervention Harcèlement. C’est une approche
pluridisciplinaire (médicale, juridique et psychologique). La création du CRIH a permis d’apporter rapidement une aide aux enfants,
adolescents et parents concernés.
Le CRIH s’appuie sur plusieurs missions dont l’intervention et le soutien. Ils sont présents sur les réseaux sociaux, Facebook et
Instagram. Ils sont joignables au 071/50.78.75 ou crih@solidaris.be
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