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Les journées d’inscription en juillet :
Du mardi 2 juillet au vendredi 5 juillet de 10 h à 17 h
Les journées d’inscription en août :
Du mardi 20 août au vendredi 30 août de 10 h à 17 h
Le petit déjeuner de la rentrée :
Le lundi 2 septembre dès 8 h 30
La fête de la pomme :
Le dimanche 22 septembre 2019
Mais encore le souper d’automne, le marché de Noël, le souper raclette,
la sortie de l’association de parents : « Prenons l’air en jouant »
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Le spectacle des parents
Le dimanche 17 mai 2020
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Inscription toute l’année
sur rendez-vous
au 04 369 35 35
ou 0476 88 22 06
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Plus d’infos ?
Contactez-nous ou visitez notre site

École Saint-Joseph

Rue des Grottes, 29 • 4170 Comblain-au-Pont
Tél. : 04 369 35 35
www.saintjosephcomblain.be
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Comblain-au-Pont
Info 04 369 35 35

Des sorties régulières
Une équipe en recherche

Asbl les découvertes de Comblain
La bibliothèque
Des musées
Le jardin d’antan
Des séjours pédagogiques
avec nuitées

Les neurosciences et le langage
Les intelligences multiples
L’apprentissage à la lecture avec les Alpha
La gestion mentale
Enseigner dehors
Collaborer avec différents partenaires
(Asbl, logopèdes, ...)

Une école saine et durable

Un cadre repensé
pour faire

GRANDIR

vos enfants

Des fruits 2x/semaine
Une cantine bio-locale
Vers le zéro déchet
Collations « fait maison »
Des ateliers culinaires

Une école en projet et primée
Des équipements adaptés aux besoins
Une cour aventure multisensorielle
Des modules, des vélos et des trottinettes
De l’équipement numérique
(TBI, Tablettes, robots Légo, cyberclasse)
Du matériel scientifique (Microscope,
nichoir connecté,...)
Du matériel culinaire et des bacs potager

Ose le vert
Creative School Jump
Ecole Numérique
Ecole Développement durable
Sensibilisation à la mobilité
First lego league challenge

Dans ce dépliant, J’ai le plaisir de vous
présenter nos valeurs et nos objectifs pour
aider nos enfants à grandir, les former pour
faire face aux enjeux du 21ème siècle et à une
société en pleine évolution. Outre l’acquisition
des savoirs et des compétences exigés à la fin
du cycle primaire, nous souhaitons également :
Développer le plaisir d’apprendre en
impliquant l’enfant dans ses apprentissages
et en donnant un maximum de sens aux
pratiques à travers des défis créatifs ou
différents projets ;
Responsabiliser les enfants en intégrant
le droit à l’erreur et permettre à chacun
d’évoluer à son propre rythme pour une
meilleure confiance en soi ;
Installer une éducation relative à l’environnement en immergeant régulièrement les
enfants dans la nature grâce à des classes
du dehors ;
Ouvrir à la solidarité et l’implication de
chacun par des rencontres et des échanges
tant au sein qu’en dehors de l’école.
Pour atteindre ces objectifs, notre école
dispose d’une équipe soudée et motivée
mais également d’une Association de Parents
dynamique. Cette dernière, en concertation
avec l’équipe éducative et les enfants, a doté
notre école d’un coin calme, d’une boite à
livres ainsi que d’une superbe cour aventure.
Enfin, la convivialité et le bien-être se vivent lors
de différents évènements comme la fête de la
pomme, la balade de l’AP ou le spectacle des
enfants…
Alors si vous souhaitez avoir de plus amples
informations, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer ou visiter notre site :
www.saintjosephcomblain.be
Belles découvertes…
Andrée BASTIN-GRIDELET

MOTIVATION

immersion, découvertes,
respect de l’environnement,
Sensibilisation à la nature
sérénité, classes
du dehors, alternative
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créativité, parrainage,
classe en projet,
Démarche participative
élève acteur, implication,
innovation
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EXPERIMENTATION

responsabilité,
confiance en soi,
personnalisation,
Autonomie
évoluer à son rythme,
droit à l’erreur

ESPRIT CRITIQUE
curiosité, solidarité,
citoyen responsable,
communication,
Ouverture sur le monde
et les autres
rencontres, diversités,
échanges, partages

