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Edito
Chers parents,

L’enseignement est sans nul doute une des préoccupations majeures, voire un défi, de notre Société. Chacun 
de nous a la responsabilité d’entourer nos adultes de demain et de les former en citoyen libre, responsable et 
acteur de leur épanouissement individuel et social. 

Nos Écoles communales ont la volonté de permettre aux enfants d’accéder aux savoirs indispensables à leur 
construction et de leur communiquer le goût de l’effort et la fierté du travail accompli. Elles les feront évoluer 
dans une sphère constructive où le respect et la coopération sociale sont au centre de leur développement. 
Plus-value de poids, l’Administration communale (Pouvoir Organisateur, PO) a fait le choix de s’adjoindre 
les services d’un conseiller pédagogique. Celui-ci encadre nos équipes pédagogiques et impulse une 
dynamique positive et novatrice dans la transmission des savoirs.

L’entité de Frameries comporte neuf implantations communales (regroupées en quatre groupes scolaires). 
Chacune d’entre elles a développé sa personnalité propre. Ce folder vous propose de les découvrir et de 
cibler l’école qui répond le mieux aux besoins particuliers de votre enfant. 

Par ailleurs, la prise en charge des enfants dans nos écoles s’appréhende de manière globale. C’est la raison 
pour laquelle nous avons souhaité développer l’accueil des enfants avant et après l’école, ce qui répond à 
une demande bien légitime des parents.

La plage d’accueil des enfants après l’école est élargie et chaque groupe scolaire propose un accueil le 
mercredi après-midi. L’encadrement des enfants et la formation des accueillantes sont effectués dans le 
respect des normes édictées par l’ONE, ce qui confère à nos garderies scolaires un véritable label de qualité.

Il y a toujours une école communale près de chez vous ! N’hésitez pas à venir nous rendre visite ! 

A bientôt dans nos écoles !

Florence van HOUT 
Échevine de l’Enseignement
et de l’Extra-scolaire

Jean-Marc DUPONT
Bourgmestre



“PO”



Le Pouvoir Organisateur définit pour ses écoles un cadre et d’un certain nombre de règles. Il met aussi et 
surtout à leur disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission pédagogique et 
veille à la mise en place de projets et de partenariats.

En voici un bref aperçu :

• Le PO prône une pédagogie 
mettant en avant les situations-
problèmes, la différenciation 
et l’individualisation des 
apprentissages ainsi que la 
construction des savoirs

• L’accent est mis sur les 
apprentissages de base : lire, 
écrire, calculer

• Cours de néerlandais en 5e et 6e 
primaires

• Un conseiller pédagogique 
chargé d’encadrer, de 
conseiller et d’harmoniser nos 
équipes dans leurs pratiques 
pédagogiques

• Accès à une salle informatique 
(cyberclasse)

• Évaluations externes en 2e, 4e et 
6e primaire (CEB)

• Évaluations diagnostiques 
au début des cycles 3 (3e à 4e 
primaire) et 4 (5e à 6e primaire)

• Garderies et études jusque 
18h00 (voir le chapitre consacré à 
l’extra-scolaire à l’école)

•  Collation saine le mercredi en 
partenariat avec le CPAS

• Possibilité de commander un 
repas chaud

• Cours de natation (4e primaire)

• Voyages scolaires (classe 
verte, classe de mer, classe de 
neige)

• Journées sportives de la 3e à la 
6e primaires

• Visite de Pierre Coran pour des 
ateliers poésie (3ème primaire)

• Projet-pilote en collaboration 
avec l’ORCW visant à sensibiliser 
les enfants à la musique 
classique (à partir de la 4e 

primaire)

• Participation aux fêtes 
patriotiques (5e/6e primaires)

• Collaboration avec la 
Bibliothèque (+ Bibliobus) et la 
Ludothèque

• Parrainage de la Police autour 
de la sécurité routière

• Partenariat avec le Pass (Parc 
d’Aventures Scientifiques)

• Partenariat avec le Parc 
Naturel des Hauts-Pays

• Partenariat avec le Panathlon 
pour le projet Fair-Play dans les 
écoles (3e-4e primaires)

• Visite du potager du CPAS et 
projet “Cuisine en classe”

Les projets et partenariats 
du Pouvoir Organisateur 
(PO)





École
Calmette
Maternelle & Primaire
page 13

École
Champ Perdu
Maternelle & Primaire 
page 14

École de
la Libération
Maternelle & Primaire
page 20

École
Léo Collard
Maternelle & Primaire
page 21

École
Léopold
Maternelle
page 22

École
du Centre
Maternelle & Primaire
page 16

École de 
Sars-la-Bruyère
Maternelle & Primaire 
page 17

École
Joseph Wauters
Maternelle
page 18

École
La Victoire
Maternelle & Primaire
page 24

Groupe scolaire
Victoire

page 23

Groupe scolaire
Libération

page 19

Groupe scolaire
Eugies

page 15

Groupe scolaire
Calmette

page 12



Frameries
Eugies
La Bouverie
Noirchain
Sars-la-Bruyère

École de Sars-la-Bruyère
Groupe scolaire Eugies

École La Victoire
Groupe scolaire Victoire

École Léopold
Groupe scolaire Libération

École Léo Collard
Groupe scolaire Libération

École de la Libération
Groupe scolaire Libération

École Joseph Wauters
Groupe scolaire Eugies

École Champ Perdu
Groupe scolaire Calmette

École Calmette
Groupe scolaire Calmette

École du Centre
Groupe scolaire Eugies



Le Groupe scolaire 
Calmette
École Calmette
Place Calmette, 1 - 7080 Frameries

École Champ Perdu
Rue Pasteur Busé, 48 - 7080 La Bouverie

“A l’heure où l’on obtient tout, tout de suite, sans 
effort. Placer l’enfant comme acteur responsable de 
ses apprentissages, en diversifiant les approches 
grâce aux différents projets menés en classe,  c’est 
notre objectif majeur! Notre enseignement prend 
en compte chaque enfant dans son individualité et 
le pousse à donner le meilleur de lui-même dans un 
climat de confiance.”
Mme Nathalie DURY, Directrice.



- Création d’un pré fleuri
- Responsabilisation de l’enfant par l’accueil de petits 
animaux tels que poissons et poussins au sein des classes et 
sensibilisation à l’espèce animale
- Premiers pas dans la lecture avec l’accès régulier à des 
livres différents grâce à la collaboration avec l’équipe du 
Bibliobus

L’École Calmette,
une école nature et écoresponsable Place Calmette, 1

7080 Frameries
ecole.calmette@frameries.be
065/66 51 71
Visites et inscriptions :
Jusqu’au vendredi 3 juillet & à partir du lundi 17 août
de 9h00 à 12h00 sur RDV.
Accueil :
Dès 7h00 et de 15h30 à 18h00

- Un cadre verdoyant, de grandes classes lumineuses, accès 
et parking aisés
- Pratique du Brain Gym au cycle 2 (de la 3e maternelle à la 2e 
primaire), qui permet aux enfants d’entrer en douceur en 1re 
année primaire en respectant ses émotions
- Ouverture sur le monde extérieur par des visites culturelles 
d’une journée et par la participation à des classes de 
dépaysement à la mer et à la montagne

- Installation d’un potager et plantation d’herbes 
aromatiques
- Création d’une mare pédagogique et construction de 
nichoirs et de mangeoires
- Rédaction du journal des activités de l’école

Atouts

Projets en 
primaire

Projets en 
maternelle

A l’École communale Calmette, l’équipe éducative œuvre chaque jour à faire grandir ses élèves. L’autonomie, le courage, le respect 
des autres et le dépassement de soi sont des valeurs importantes qui sont promues grâce, notamment, à une pédagogie active 
et positive qui alterne les projets, les défis, favorise la communication et la coopération entre les élèves. Tout enfant y a sa place, 
peu importe qu’il progresse vite ou lentement, ce qui compte, c’est de toujours l’encourager à faire de son mieux et surtout ne jamais 
abandonner !

Pour cela, l’équipe éducative collabore activement avec les familles et les spécialistes qui suivent les enfants qui éprouvent des 
difficultés.



L’École Champ Perdu,
un cocon de pédagogies innovantes
Au cœur du quartier dit « Le Champ Perdu », cette petite école vous accueillera dans son cocon avec beaucoup de chaleur et 
d’attention.  L’école du Champ Perdu n’est petite que par sa taille, mais pas par ses ambitions pédagogiques ! En effet, les méthodes 
d’enseignement, qui se veulent actives et positives, placent l’enfant au cœur de ses apprentissages. Il est l’acteur principal de sa 
progression !

Ici, l’autonomie de l’enfant est une priorité. Elle est rendue possible grâce à l’entraide, l’encadrement et la communication permanente 
entre tous. Les apprentissages sont régulièrement partagés entre tous les niveaux, de la 1re maternelle à la 6e primaire. Le dynamisme 
et la disponibilité de l’équipe pédagogique donnent à l’école une ambiance de travail positive et bienveillante.

- Conscientiser les enfants au « bien manger » en 
organisant chaque mercredi un petit déjeuner équilibré.
- Gestion, tout au long de l’année, des animaux de la 
ferme (éveiller les enfants au monde du vivant).
- Gestion du potager de l’école.

Rue Pasteur Busé, 48
7080 Frameries
ecole.calmette@frameries.be
065/66 51 71
Visites et inscriptions :
Jusqu’au lundi 6 juillet & à partir du lundi 17 août
de 9h00 à 12h00 sur RDV.
Accueil :
Dès 7h30 et de 15h30 à 17h30

- Une pédagogie différenciée au quotidien (une démarche 
d’enseignement qui consiste à s’adapter à chaque enfant 
dans son individualité en respectant son rythme et son niveau 
d’apprentissage).
- Une équipe éducative qui prône le vivre ensemble à travers 
l’écoute des enfants et des parents grâce à une communication 
quotidienne, afin de consolider chaque jour nos valeurs : discipline, 
solidarité, dépassement de soi, respect de soi et des autres.
- Pédagogie par projet et par thème afin de contextualiser les 
apprentissages et leur donner du sens.

- La mise en place d’un potager au sein de l’école : 
enfants responsables et éco-citoyens.
- L’expression orale au travers de l’art du théâtre 
(marionnettes, marionnettes à doigts, petite 
représentation lors de fête scolaire).
- La lecture au centre de la majorité des apprentissages 
par le biais de différents outils et de différentes 
méthodes : les Alphas, la syllabique, la globale, les 
albums de jeunesse, accès au Bibliobus…

Atouts

Projets en 
primaire

Projets en 
maternelle



Le Groupe scolaire 
Eugies
École du Centre
Rue du Centre, 110 - 7080 Eugies

École de Sars-la-Bruyère
Rue des Écoles, 43A - 7080 Sars-la-Bruyère

École Joseph Wauters
Rue Joseph Wauters, 1 - 7080 Frameries

“Au sein du Groupe scolaire Eugies, l’épanouissement 
de votre enfant EST notre priorité ! 
Tournée vers l’innovation pédagogique, l’équipe 
éducative allie créativité et méthodologies du 
changement. Soucieuse de rendre chaque élève 
acteur de son apprentissage et de ses découvertes, 
elle éveillera votre enfant au monde de demain. 
Immergés dans leurs projets, ils n’auront de cesse de 
vous étonner à chaque étape de leur scolarité.” 
M. Maxime RENAUT, Directeur.



L’École du Centre,
une école axée sur l’éveil Rue du Centre, 110

7080 Eugies
ecole.centre@frameries.be
065/66 71 50
Visites et inscriptions :
Jusqu’au lundi 6 juillet & à partir du lundi 17 août
de 9h00 à 12h00, de 16h00 à 18h00 ou sur RDV.
Accueil :
Dès 7h00 et de 15h30 à 18h00

- Création d’un jardin pédagogique : potager, 
parterre de fleurs, plantes aromatiques 
- Construction d’une cabane à émotions dans la 
classe avec continuité en primaire
- Découverte des sciences par des expériences et 
recherches documentaires

- Projet « Ecole Numérique » et cyber-classe aménagée
- Cours d’éveil donné de la 1re à la 6e année par une 
même enseignante favorisant ainsi la continuité des 
apprentissages
- Aménagement de zones d’activités dans la cour de 
récréation

- Sensibilisation des enfants au respect de 
la différence
- Partenariats avec la Maison culturelle 
d’Eugies, le Parc Naturel des Hauts-Pays, 
la bibliothèque, ...
- Participation aux « Petits artistes de la 
Mémoire”

Située au coeur d’Eugies, la particularité de cette école est sans nul doute son approche centrée sur les matières liées à l’éveil. Qu’il 
s’agisse de l’histoire, de la géographie ou du numérique, toutes les activités proposées poursuivent un seul et unique but : former des 
citoyens éveillés au monde qui les entoure. 

L’équipe éducative y propose une pédagogie active pour promouvoir la confiance en soi et l’autonomie de chaque enfant afin 
d’assurer à tous des chances égales d’émancipation sociale.

Atouts

Projets en 
primaire

Projets en 
maternelle



L’École de Sars-la-Bruyère,
l’école à la campagne
Située au centre du village rural de Sars-La-Bruyère, l’école vous propose un accueil chaleureux dans un climat familial.

Dans un cadre verdoyant, calme et agréable, notre implantation comprend une classe maternelle multi-âges et trois classes 
primaires composites.

Le point d’honneur pour nos enfants : arriver et repartir avec le sourire ! « Un enfant heureux est un enfant qui réussit !».

Rue des Écoles, 43A
7080 Sars-la-Bruyère
ecole.centre@frameries.be
065/66 71 50
Visites et inscriptions :
Jusqu’au lundi 6 juillet & à partir du lundi 17 août
de 9h00 à 12h00, de 16h00 à 18h00 ou sur RDV.
Accueil :
Dès 7h00 et de 15h30 à 17h30

- Dégustation des produits cultivés dans notre potager
- Éveil scientifique par la recherche de solutions lors de 
manipulations pour développer la curiosité et l’esprit 
critique
- Goût et envie de lire par la découverte de nombreux 
albums, du kamishibai, d’historiettes animées, des contes 
traditionnels, du théâtre de marionnettes

- Responsabiliser nos enfants dans leurs activités pour les 
rendre autonomes
- Une approche de proximité pour permettre aux enfants 
porteurs d’une différence de réussir
- Activités organisées en collaboration avec le Parc Naturel 
des Hauts-Pays sur les thèmes de la biodiversité, du 
jardinage et de l’observation de la faune et la flore dans nos 
régions

- Alimentation saine et tri sélectif des déchets
- Le potager et la biodiversité en collaboration avec le 
Parc Naturel des Hauts-Pays
- L’approche de la nature au quotidien : mise en place d’un 
paradis à oiseaux, d’un compostage pour observer la 
faune, …

Atouts

Projets en 
primaire

Projets en 
maternelle



L’École Joseph Wauters,
quand apprentissage rime
avec partage
Située en plein cœur de Frameries et uniquement dédiée aux classes maternelles, cette école jouit d’un environnement familial 
propice à l’épanouissement individuel et collectif des enfants. 

L’équipe se veut ouverte au dialogue et au bien-être de chacun et propose aux enfants des ateliers permettant de développer des 
compétences multiples. 

Un système de parrainage y est mis en place afin de permettre aux enfants de faire valoir leurs compétences auprès des plus 
petits en les accompagnant dans différentes activités. Il valorise la solidarité et permet aux plus grands de prendre confiance en 
transmettant leurs savoirs. 

Rue Joseph Wauters, 1
7080 Frameries
ecole.centre@frameries.be
065/66 71 50
Visites et inscriptions :
Jusqu’au lundi 6 juillet & à partir du lundi 17 août
de 9h00 à 12h00, de 16h00 à 18h00 ou sur RDV.
Accueil 
Dès 7h30 et de 15h30 à 17h30

- Partenariat avec la Bibliothèque 
communale pour éveiller l’envie d’apprendre 
à lire
- Installation d’un coin nature, hôtels 
à insectes et nichoirs, initiation à la 
biodiversité
- Visite au Pass pour l’éveil scientifique

Atouts

Projets en 
maternelle

- Une petite structure à l’encadrement familial. L’école idéale 
pour que votre enfant débute sa scolarité.
- Classes ateliers qui permettent aux enfants d’acquérir de 
l’autonomie
- Différenciation des apprentissages : permettre aux enfants 
en difficulté d’évoluer à leur propre rythme



Le Groupe scolaire 
Libération
École de la Libération
Rue de La LIbération,65 - 7080 La Bouverie 

École Léo Collard
Rue de L’Industrie, 123 - 7080 La Bouverie

École Léopold
Rue Léopold, 217 - 7080 La Bouverie

“L’équipe pédagogique a pour préoccupation 
principale de donner du sens aux apprentissages. Le 
vécu de chaque élève est pris en compte pour faire 
évoluer chacun à son propre rythme. La disponibilité, 
le dialogue, les échanges entre parents, enfants 
et enseignants sont les priorités de notre école. Le 
partenariat avec le secteur culturel local fait partie 
de nos objectifs pour amener les enfants à devenir 
des citoyens responsables. Chaque enfant a en lui 
un potentiel qui n’attend qu’à être déployé et mis en 
valeur pour faire de lui un futur acteur de la société.”
M. Michaël WATELET, Directeur.



L’Ecole de La Libération,
une école spacieuse 
et une équipe dynamique
Située en plein cœur du pôle culturel de Frameries, l’École communale de La Libération à La Bouverie collabore 
étroitement avec la bibliothèque communale et la ludothèque. De ce fait, ses projets s’orientent naturellement vers la 
culture.

Le choix de l’équipe éducative est de mettre l’accent la lecture au service des apprentissages visant tous les domaines 
(français, mathématiques, éveil).

Rue de La LIbération,65
7080 La Bouverie
ecole.liberation@frameries.be
065/67 16 78
Visites et inscriptions :
Jusqu’au lundi 6 juillet & à partir du lundi 17 août
de 9h00 à 12h00, de 16h00 à 18h00 ou sur RDV.
Accueil 
Dès 7h00 et de 15h30 à 18h00

•Découverte et exploitation de l’art
•Création d’un potager en cycle 5/8 (de 
la 3e maternelle à la 2e primaire)
•Projet lecture/écriture avec utilisation 
numérique

•Apprentissage actif et dynamique pour donner 
le goût de l’effort
•Ecole de proximité où le dialogue est privilégié
•Le développement intellectuel, culturel 
et affectif de nos élèves au centre de nos 
préoccupations.

•Interaction au sein des classes primaires 
en éveil
•Projet commun en savoir lire, écrire et 
parler dans toutes les classes primaires 
(création d’un livre, création de pièce de 
théâtre, …)
•Création d’ateliers pluridisciplinaires 
dans le domaine des mathématiques

Atouts

Projets en 
primaire

Projets en 
maternelle



L’Ecole Léo Collard, 
une école chaleureuse avec 
une pédagogie dynamique
L’école familiale Léo Collard prône des valeurs essentielles qui permettront à l’enfant de s’épanouir à 
travers des pédagogies innovantes.

Ainsi, les fondamentaux : lire, écrire et compter se travaillent à travers des activités porteuses de sens et 
grâce à un travail « inter-classes » effectué en collaboration qui favorise les échanges entre les élèves et 
les différents enseignants.

Rue de L’Industrie, 123
7080 La Bouverie
ecole.liberation@frameries.be
065/67 16 78
Visites et inscriptions :
Jusqu’au lundi 6 juillet & à partir du lundi 17 août
de 9h00 à 12h00, de 16h00 à 18h00 ou sur RDV.
Accueil 
Dès 7h00 et de 15h30 à 17h30

• Mise en place de classes ateliers multi-âges pour 
développer l’autonomie et favoriser les différents 
apprentissages.
• Accent sur la transition maternelle > primaire (cycle 5/8 
ans).
• Donner le goût et l’envie de lire par des techniques variées 
et originales (sacs à album, numérasacs, Kamishibaï, ...).

• Lecture au centre des apprentissages par le biais de 
différents outils et partenariats (bibliothèque, ludothèque, 
Bibliobus, co-enseignement en lecture, ...).
• Mise en place d’une classe flexible (liberté de 
mouvements pour plus de bien-être et de meilleurs 
apprentissages).
• Utilisation du « Brain-gym » afin de développer de 
meilleures concentration, organisation et coordination.

Atouts

Projets en 
primaire

Projets en 
maternelle

- Nos classes ateliers qui permettent aux enfants d’acquérir 
de l’autonomie.
- Une petite structure à l’encadrement familial. L’école 
idéale pour que votre enfant débute sa scolarité.
- Différenciation des apprentissages : permettre aux 
enfants en difficulté d’évoluer à leur propre rythme



L’École Léopold,
l’école qui sensibilise 
les tout-petits à l’environnement 
L’École communale Léopold est une école réservée uniquement aux classes maternelles avec une équipe 
dynamique où le relationnel est privilégié. Les enseignants font évoluer vos enfants dans une approche éco-
citoyenne et sont à votre écoute. 

Depuis 2017, les petits jardiniers de l’école Léopold découvre le monde végétal, animal et les liens entre ces deux 
mondes. 

Grâce à des recettes concoctées avec les récoltes du potager, les enfants apprennent le nom des différents 
aliments, leur goût ainsi que le rythme des saisons. La construction d’un hôtel à insectes permet de comprendre 
le rôle de ces animaux pour mieux les respecter ! 

Rue Léopold, 217
7080 La Bouverie
ecole.liberation@frameries.be
065/67 16 78
Visites et inscriptions :
Jusqu’au lundi 6 juillet & à partir du lundi 17 août
de 9h00 à 12h00, de 16h00 à 18h00 ou sur RDV.
Accueil 
Dès 7h30 et de 15h30 à 17h30

• Projet « sécurité routière » pour sensibiliser chaque 
enfant aux règles d’usage des piétons et cyclistes
• L’exploitation du potager au service des activités 
pédagogiques 
• L’adaptation éco-responsable : l’utilisation de 
lingettes lavables, de la fontaine à eau, du bac à 
compost, …

Atouts

• Une école de proximité à dimension humaine : 
solidarité et coopération sont de mise 
• Une école éco-citoyenne qui prône le respect 
de la nature (respect du monde végétal et 
animal, tri des déchets, …) 
• Une approche concrète des sciences par les 
expériences

Projets en 
maternelle



Le groupe scolaire 
Victoire
École La Victoire
Rue de La Victoire, 10 - 7080 Frameries

“Dans une société hyper-technologique et 
mondialisée, l’école est plus que jamais centrale. 
Tout le monde est concerné par l’élévation du niveau 
scolaire : parents, enseignants, élèves et la société 
qui les entoure constituent une alliance décisive pour 
mener à bien cette mission. Nous nous y employons 
en misant sur notre rigueur pédagogique, le respect 
mutuel et sur l’épanouissement de chacun.”
Mme Rosanna IAFOLLA, Directrice.



L’Ecole La Victoire,
une école familiale où il fait bon lire

L’Ecole communale La Victoire est située au centre de Frameries. Notre projet d’établissement est axé sur la maîtrise de la 
langue française.

Nous proposons à nos élèves des situations de communication porteuses de sens et propices à la construction de leurs 
savoirs. Ces situations les mettront en contact avec le langage oral, écrit et visuel.

L’exploitation de chants, de poésies, de textes d’auteurs, l’organisation de spectacles, d’expositions, les échanges 
de correspondances ou encore le partenariat avec la Bibliothèque communale sont autant d’activités pratiques nous 
permettant de mener à bien notre projet.

Rue de La Victoire, 10
7080 Frameries
ecole.victoire@frameries.be
065/67 27 02
Visites et inscriptions :
Jusqu’au lundi 6 juillet & à partir du lundi 17 août
de 9h00 à 12h00, de 16h00 à 18h00 ou sur RDV.
Accueil 
Dès 7h00 et de 15h30 à 18h00

- Education à une alimentation saine : visite du potager du 
CPAS, création d’un potager, préparations culinaires
- Sensibilisation à la protection de l’environnement : création 
d’un hôtel à insectes
- Animations CPMS : « Je me brosse les dents »

Atouts

Projets en 
maternelle

Projets en 
primaire

- Une équipe pédagogique qualifiée, dynamique, passionnée, 
soudée, responsable qui s’engage à mettre en œuvre des 
stratégies pédagogiques au service de la réussite de tous
- Des ressources matérielles mises à la disposition de tous les 
élèves : moyens audiovisuels, cyber-classes, bibliothèques, 
matériel didactique, manuels scolaires, dictionnaires…
- Des moments de rencontres entre équipe éducative et parents

- Aborder les sciences autrement : animations au Pass, 
organisation de voyages scolaires à caractère pédagogique, …
- Lecture d’un livre durant chaque congé scolaire, suivie de son 
exploitation en classe
- Participation au concours d’orthographe « La dictée du Balfroid »



L’extra-scolaire
à l’école

Des activités sont proposées de 12h30 à 17h30 sur 4 
implantations de notre entité : l’École Calmette, l’École 
du Centre, l’École de La Libération et l’École La Victoire 

pour les enfants de 2,5 à 12 ans.

Des garderies sont organisées le matin et le soir les jours d’école. 22 accueillantes 
formées selon les normes ONE font de ces moments des lieux d’échanges, de rencontres, 
d’expressions, de création et de communication pour les enfants.

L’accueil du matin et de 15h30 à 16h30 est gratuit. En primaire, l’accueil de 15h30 à 16h30 est 
consacré à une étude encadrée par des enseignants. À partir de 16h30, le coût est de 1€ 
par heure entamée et ce, jusque 17h30. 50 centimes supplémentaires sont demandés de 
17h30 à 18h00. 

Un accueil 
le mercredi après-midi

Une garderie avant
et après l’école

L’accueil du mercredi après-midi au sein de l’École La 
Victoire est identique à l’accueil proposé au sein de 

l’École de la Libération. 

Les élèves de maternelle sont pris en charge par une 
accueillante mise à disposition par la Commune. Le coût 

est de 4€ avec l’application d’un tarif dégressif par fratrie.

Les élèves de primaire sont, quant à eux, encadrés par 
l’ASBL « L’enfant-Phare ». 

Une participation de 4€ est demandée aux parents pour 
les activités extrascolaires du mercredi après-midi.

Des activités encadrées par une accueillante sont 
proposées par les élèves de maternelle et primaire le 

mercredi après-midi.

Le coût est de 4€ avec l’application  d’un tarif dégressif 
par fratrie.

Coordinatrice service Accueil Temps-Libre : 
Mme Maryne HUGÉ 

mhuge@frameries.be 
065/61 12 90

École du Centre

École de La Libération

École La Victoire

École Calmette

Des activités encadrées par une accueillante sont proposées 
pour les élèves de maternelle le mercredi après-midi. Le coût 

est de 4€ avec l’application d’un tarif dégressif par fratrie. 

L’ASBL « L’Enfant-Phare », toujours en partenariat avec la 
Commune, est présente le mercredi après-midi ainsi que les 

lundis, mardis et jeudis. La structure propose une école des 
devoirs (gratuite) ainsi que des activités extrascolaires le 

mercredi (participation de 4€). 

En partenariat avec l’ASBL Elea, la commune propose chaque 
mercredi après-midi l’encadrement d’activités ludiques et 

créatives pour les élèves de maternelle et de primaire. 

Une participation financière de 2,60€ est demandée aux 
parents pour un accueil de moins de 3h00 et de 4€ pour un 

accueil de plus de 3h00.




