
4 Un enseignement aidant l’enfant à se surpasser.
4 Une collaboration qui renseigne sur 
    l’avancement de l’enfant.
4 Un cours d’éducation physique et sportive,
   de psychomotricité, de natation.
4 Un cours d’anglais ou de néerlandais (en fonction du nombre d’élèves)

4 Une collaboration avec le C.P.M.S. (aide à l’enfant)

    En collaboration avec l’ISPPC

4 Une garderie le matin dès 6h30 
   et l’après-midi jusque 18h30
4 Une école des devoirs de 15h30 à 17h30

4 L’interculturalité
4 La tolérance
4 Le respect de soi et des autres
4 La rigueur dans le travail et l’observation des règles
4 La non-violence
4 La communication
4 Le droit à la différence

Commémorations patriotiques Conseil communal des enfants

De septembre à juin, pendant les heures scolaires 
(hors heures scolaires sur rdv)

DU 1ER AU 5 JUILLET ET DU 16 AU 31 AOÛT
du lundi au vendredi de 8h. à 12h.  

(en dehors de ces heures sur rdv)

ÉCOLE COMMUNALE D’AISEAU-CENTRE
Maternelles

(Classes verticales - Pédagogie inspirée  
des méthodes Montessori et Alvarez)

Primaires (de P1 à P4, classes semi-flexibles)
Rue du Centre, 124 • 6250 AISEAU

Tél. & Fax : 071/74.20.11
Mail : ecac@outlook.be



ÉCOLE NUMÉRIQUE

Echanges avec des  

personnes de métiers 

divers
(avocat,  
vétérinaire, 
journaliste, ...)

Une journée «Pêche» 

(degré supérieur)

Fêtes enfantines 
(Fancy-Fair, Saint-Nicolas)

Classes  
numériques

Classes de ski

Classes de mer

Séjours pédagogiques gérés par l’administration communale

Quelques exemples :

Classes de Ferme

Classes «Patrimoine»

d’Aiseau-Presles

Actions pour trier et  

produire moins de déchets, 

consommer moins  

d’électricité 

 (respect de notre  

environnement, des autres)

Découverte de l’art théâtral

Sécurité routière - Passage du 

brevet vélo (degré supérieur)

Sorties au cœur du village

(Halloween, Nouvel An, ...)
Classes de Forêt

Secourisme - Premiers 

soins (degré supérieur)

Stages : cirque, fermier, 

jardinier ... (M0, M1) Jeux au jardin  
(à la bonne saison)

Il existe aussi dans cette école : 
• une antenne de l’Académie régionale de  

Farciennes pour les cours de théâtre et de musique 
• une antenne de l’ambassade de Turquie pour des 

cours de langue turque.

Rencontres  
inter- 
générationnelles
(lectures, recettes, 

goûter, ballades, ...

Découverte de nouveaux sports :

patinoire, escalade, ...


