L’école Saint Géry de Bouffioulx :
une école de choix pour votre enfant !
Une école qui bouge, une école qui vit,
une école pleine de projets !
L’école Saint Géry est une petite école où tout le monde se connaît, ce
qui permet de valoriser les qualités de chaque enfant et de prendre en
charge le suivi utile en cas de difficultés.
Jour après jour, une équipe dynamique propose une multitude
d’activités

variées

permettant

un

développement

global

des

compétences attendues au niveau maternel et au niveau primaire. La
pédagogie du socio-constructivisme mise en place dans les classes
permet vraiment une construction des apprentissages adaptée à chacun
par la mise en place de défis, de confrontations par groupes,…
Pour permettre à votre enfant de construire au mieux son avenir, notre
école collabore avec différentes équipes : centre PMS de Châtelet,
centre logopédique, planning familial « Le Terril », AMO « Mikado »,
bibliothèque communale,… Une école qui, avec tous ses acteurs, est à

votre écoute et qui a dans ses objectifs principaux un dialogue et une
collaboration avec les parents.
Une école qui accompagne votre enfant pas à pas dans un bâtiment
sécurisé. Une étude dirigée est organisée afin de proposer une aide aux
devoirs souvent bien utile. Une garderie est organisée chaque jour matin
et soir.
Ci-joint, quelques images de nos projets et activités menés cette année
dans les différentes classes.
Ce document vous donne-t-il envie d’en savoir plus sur notre école ?
Contactez notre directeur Mr Lambert au 071/382818 afin d’organiser
une visite et rencontrer l’équipe éducative. Visitez aussi le site web :
www.est-chatelet.be

Des ateliers d’écriture

Des expériences scientifiques
Création d’une entreprise de
cosmétiques

Des animations
(la non-violence, GAIA,…)

et débats
philosophiques

Des excursions,
des visites
pédagogiques :
expo Dali,
Serpentarium,
Storms, zoo…

Des jeux de piste,
des mises en défi,
des chasses aux
trésors…

Des ateliers et des
découvertes culinaires :
lasagnes, gaufres de Liège,
soupe au potiron…

Des	
  visites	
  
culturelles	
  :	
  
expositions	
  d’artistes,	
  
musées,	
  journée	
  de	
  
l’arbre,	
  théâtre…	
  
Des valeurs mises en
évidence : respect
des différences,
rencontrer d’autres
cultures

Des fêtes et des
traditions célébrées
comme il se doit !

PROJET 2017 :
Excursion et visites
épatantes à Bruges
P3 à P6

PROJET 2017 :
Classe de
dépaysement aux
Castors P1/P2

PROJET 2017 :
Le thème de la ferme
(maternelles)

