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EDITO • EDITO • EDITO • EDITO • EDITO • EDITO • EDITO • EDITO • EDITO • EDITO

L

’enseignement communal, proximité et qualité
Ce sont plus d’une trentaine d’établissements scolaires, tous
réseaux confondus qui sont présents sur le territoire de WoluweSaint-Lambert, offrant aux familles l’opportunité de trouver, à
proximité immédiate, un enseignement de qualité, répondant à
leur choix de projet pédagogique.

Les pouvoirs communaux organisent l’enseignement maternel et primaire
de dix établissements, dont deux proposant des classes d’immersion
linguistique. Ils organisent aussi un enseignement de promotion sociale en
langues modernes (CCLM), les activités de deux académies de musique et
des arts de la parole (une par régime linguistique) et d’une école supérieure
des arts de l’image (ESA le 75).

Editorial
Editorial

Bourgmestre chargé de l’enseignement, je suis convaincu que la qualité de
l’enseignement maternel et primaire est primordiale pour offrir à nos enfants les outils
nécessaires pour mener à bien, de manière sereine et gratifiante, l’ensemble de leurs
études.
Avec Xavier Liénart, échevin chargé de l’enseignement néerlandophone, je veille à
ce que nos écoles communales offrent aux élèves l’opportunité d’acquérir un socle
de connaissances solide, avec comme priorité la parfaite maitrise de la langue de
l’enseignement.
L’encadrement scolaire se veut constructif, respectueux de la personnalité et des
qualités de chaque enfant, à même de les aider à devenir des citoyens responsables,
acteurs de l’évolution de la société. Le milieu scolaire est aussi une école de la vie,
c’est pourquoi je suis particulièrement attentif à ce que les projets pédagogiques des
établissements communaux intègrent les notions essentielles que sont le respect, la
solidarité, la responsabilité ou l’autonomie.
La commune finance sur fonds propres l’engagement d’enseignants complémentaires
pour assurer un cadre d’apprentissage optimal, investit pour améliorer le confort, le
rendement énergétique et la fonctionnalité des bâtiments scolaire. Le Collège veille à
ce que les écoles s’inscrivent pleinement dans une démarche de durabilité, de respect
de l’environnement et de qualité des repas scolaires.
Pour faire face à la croissance démographique, nous avons augmenté la capacité de
notre accueil scolaire grâce à la reconstruction des écoles La Charmille et Georges
Désir (anciennement Parc Schuman), intégrées dans un nouvel écoquarter.
Nous pouvons être fiers de la qualité de l’enseignement communal, je vous invite à
découvrir les spécificités de nos divers établissements scolaires.

Olivier MAINGAIN, bourgmestre,
chargé de l’enseignement
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HOF TER MUSSCHEN

V

ous souhaitez organisez une réception, une
communion, un anniversaire, un mariage ou
une réunion d’affaires ?

Profitez du cadre enchanteur de l’Hof ter Musschen,
un bâtiment historique en bordure d’un site naturel
classé offrant quiétude et beauté.
L’Hof ter Musschen dispose de toutes les facilités
pour passer une journée inoubliable. La qualité de
l’accueil et le professionnalisme de notre personnel sont garants d’un service parfait jusque dans
les moindres détails.
L’Hof ter Musschen dispose de nombreux équipements permettant l’organisation de tous types
de manifestations et dispose de salles de tailles
variées, à même de répondre à vos attentes, qu’il
s’agisse de fêtes de famille, d’un mariage, de séminaires ou de réunions.
Nos préparations sont réalisées dans nos propres
cuisines, à base de mets de qualité supérieure.
Située en périphérie bruxelloise, dans un environnement paisible, l’Hof ter Musschen offre une accessibilité aisée en voiture ou en transports publics et
bénéficie d’un parking privatif.
Quel que soit votre événement, l’Hof ter
Musschen vous propose des infrastructures de
qualité dans un site original et des services sur mesure de haut niveau.

W

ilt u een receptie houden, een communie, verjaardag of huwelijk vieren, of een
zakelijke bijeenkomst organiseren?

Geniet dan van het betoverende kader van Hof ter
Musschen, een historisch gebouw aan de rand van
een geklasseerd natuurdomein dat u rust en schoonheid biedt.
Hof ter Musschen beschikt over alle faciliteiten voor
een onvergetelijke dag. Onze gastvrijheid en onze
professionele medewerkers staan garant voor een
perfecte service en afwerking tot in het kleinste detail.
Hof ter Musschen beschikt over een waaier aan
voorzieningen voor alle types evenementen. Wij
hebben zalen met verschillende afmetingen die
steeds voldoen aan uw verwachtingen, of het nu
gaat over een familiefeest, een huwelijk,seminaries of
vergaderingen.
Wij bereiden onze maaltijden in onze eigen keukens,
op basis van superieure kwaliteitsingrediënten.
Het Hof ter Musschen ligt aan de rand van Brussel,
in een rustige omgeving, en is gemakkelijk bereikbaar
met de wagen of met het openbaar vervoer, en beschikt over een privéparking.
Wat uw evenement ook is, Hof ter Musschen biedt
u kwaliteitsinfrastructuur in een origineel kader, en
voor u op maat gemaakte service van hoog niveau.

P

lanning to organise a reception, communion,
birthday, wedding or business meeting?

Choose the enchanting setting of Hof ter
Musschen, a historic building on the edge of a classified natural site, offering tranquillity and beauty.
Hof ter Musschen has all the amenities for an unforgettable day. The superb hospitability and professional staff ensure perfect service down to the
last detail.
Hof ter Musschen has a wide range of facilities to
cater for all types of events as well as a selection
of rooms of various sizes, guaranteed to meet your
expectations, be it for family celebrations, weddings, seminars or meetings.
Our kitchens provide a tantalising range of superior-quality dishes.
Situated on the outskirts of Brussels, in a peaceful location, Hof ter Musschen is easily accessible
by car or public transport and has its own private
car park.

Whatever your event, Hof ter Musschen offers
the ideal facilities in an original setting with exceptional tailor-made services.
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Pâtissier De Baere

pâtisserie · glacier · chocolatier
Av. Heydenberglaan 20
B - 1200 Brussels
info@debaerepatisserie.be
+32 (0)2 770 62 16
2019
2007
1995
1994

Meilleur croissant de Belgique
Médaille d’argent Coupe du monde
World pastry cup
1er pâtissier / glacier de Belgique

UNE SOIRÉE AU BÉNÉFICE
DE L’AIDE À L’ENFANCE

Depuis 11 ans, la soirée Coup de Cœur du bourgmestre
Olivier MAINGAIN vous invite à passer une agréable
soirée en découvrant un spectacle de qualité. Une
soirée dont les bénéfices soutiennent les missions d’une
association locale travaillant dans le secteur de l’aide à
l’enfance.
En 2020, c’est au « Centre de rééducation de l’enfance à
Bruxelles » (Creb asbl) que seront versés les bénéfices
de la soirée.

Le Creb : accompagner les enfants polyhandicapés

Créé il y a 50 ans, le Creb s’est installé à Woluwe-Saint-Lambert il y a 37 ans, quartier Chapelle aux
Champs, sur le site du campus de l’UCL. Le Creb accueille des enfants polyhandicapés en très grande
dépendance. Le centre de jour accueille 55 enfants âgés de 0 à 18 ans, 27 logent sur place. « Certains
enfants restent sur place 7 jours sur 7 parce qu'ils nécessitent des soins paramédicaux quotidiens
et que la famille ne dispose pas toujours des équipements nécessaires : un siège-coquille moulé
sur le corps pour la position assise, un relax qui évite les douleurs ou les déformations de la colonne
vertébrale quand ils sont couchés et une station qui les maintient debout pour qu’ils ne soient pas en
permanence assis ou couchés », explique Danielle Van Den Bossche, directrice du Creb.

Communiquer grâce au contact « peau à peau »

Le personnel veille à apporter un maximum de confort physique et de stimulations à ces enfants qui n’ont aucune autonomie. La
grande majorité ne savent pas manger seuls ou sont nourris par sonde. La plupart ne parlent pas, difficile dès lors de comprendre,
quand un enfant pleure, s'il a faim, froid ou mal… Le personnel a développé un langage gestuel très
simple. Avec ceux qui n’ont pas du tout de possibilités de communiquer, il faut être attentif au moindre
signe, un mouvement des yeux, un déplacement de la main. Le contact peau à peau est important car
c’est parfois la seule manière pour eux de ressentir quelque chose. Pour chaque geste du quotidien,
ces enfants nécessitent un accompagnement constant et bienveillant.

Stimuler les sens

Avec une infinie patience et beaucoup d’attention l’équipe organise des activités qui stimulent les
sens : le toucher en manipulant différentes matières (riz, farine, pâtes sèches,..). Ceux qui en sont
capables assistent à des ateliers de cuisine où ils peuvent sentir, goûter, toucher. Peindre avec les
doigts permet aux enfants de s’exprimer. La musique est aussi précieuse, dont les percussions,
qui permettent aux enfants, en touchant les instruments, de sentir les vibrations dans leur corps.
Des histoires leur sont racontées et comme avec tous les enfants, des fêtes sont organisées pour
les anniversaires ou la Saint-Nicolas.
Les 10 premières éditons de la soirée « Coup de Cœur » ont permis de récolter 90.744,22€
au bénéfice de dix associations implantées à Woluwe-Saint-Lambert.
Pour améliorer encore l’accueil de ces enfants, un projet de modernisation et d’agrandissement
du Creb verra le jour d’ici quelques années. Il permettra d’améliorer encore la qualité de vie et
le confort. Leur accompagnement au quotidien nécessite beaucoup d’assistance et certaines
activités ne peuvent être organisées que grâce à l’appui de bénévoles. Si participer à cette
expérience enrichissante et altruiste vous tente n’hésitez pas à contacter le Creb. Par ailleurs,
une déduction fiscale est prévue pour les dons de plus de 40€.

creb-asbl.be : 02 776 84 70
2020
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Un enseignement communal de qualité

Enseignement fondamental
Avec ses 10 écoles communales du niveau fondamental, dont
2 d’enseignement spécialisé (une par régime linguistique),
Woluwe-Saint- Lambert offre une capacité d’accueil très
importante et l’enseignement y bénéficie d’une réputation
enviée. Il s’agit d’enseignement communal subventionné
par la Fédération Wallonie Bruxelles pour les écoles
francophones et par la communauté flamande pour les écoles
néerlandophones.
Une importance particulière est accordée aux projets
pédagogiques développés dans les écoles communales. Ils
visent à favoriser l’épanouissement personnel des élèves
mais aussi leur sens des responsabilités comme futurs
citoyens actifs. L’apprentissage de l’autonomie, du vivre
ensemble et du respect de l’environnement sont plus que
jamais au cœur de la pédagogie des écoles communales.
L’accent est également mis sur la connaissance de la langue
de l’enseignement, primordiale pour permettre aux élèves un
parcours scolaire fructueux et enrichissant.

Tarif
garderies / jour

Habitants
WSL

Familles
nombreuses

Habitants
hors WSL

Accueil matin

0,30€

0,25€

0,35€

Accueil après l’école

1,45€

1,10 €

1,75€

Accueil journée

4,15€

3,30€

5,50€

Le service de l’enseignement organise une cellule de pilotage qui
supervise la mise en œuve des projets pédagogiques et encadre
les enseignants, une cellule d’animation qui veille au bien-être
des enfants et des enseignants et une cellule de guidance qui
coordonne le volet psycho-social.

Investissements pour réduire les coûts énergétiques,
renouvellement du mobilier, nouveaux équipements
informatiques, rénovation des plaines de jeux des écoles,
qualité des repas scolaires, tout est mis en œuvre pour offrir
aux élèves et au personnel un cadre de vie agréable favorisant
un apprentissage de qualité. Pour un encadrement optimal, la
commune finance à hauteur d’un peu plus de 5 millions d'euros le
salaire d’instituteurs chargés de la remédiation et du personnel
Tous les enfants des écoles communales ont accès à la piscine d’encadrement : cellule d’animation, moniteurs, surveillants
communale et à de multiples activités sportives. Chaque école chargés des repas, des garderies, personnel d’entretien,
organise ses propres activités parascolaires. Des garderies
concierges.

sont également organisées.

Enseignement artistique et linguistique
La commune de Woluwe-Saint-Lambert dispose aussi
d’académies francophone et néerlandophone de musique, danse
et arts de la parole, de cours communaux de langues modernes
(CCLM) et d’une école d’enseignement supérieur artistique, Le 75.

Service de l’Enseignement communal :
137 chaussée de Roodebeek
02 774 35 60 · educ.opv@woluwe1200.be
www.woluwe1200.be

Académie de musique de la dance et des arts de la parole

UN PEU D'HISTOIRE

P

endant longtemps l’enseignement fut dispensé par les
paroisses. La première classe
d’enseignement communal ouvre
à Woluwe-Saint-Lambert en 1824, dans
un local situé près de l’église SaintLambert. En 1852, la commune achète un
immeuble rue Madyol (l’actuel Shalom
Center), y installe la maison communale
et en affecte une partie à l’usage de
classes. En 1856, elle fait construire,
dans la même rue, un bâtiment qui
servira d’école pendant plus de 50 ans
et abritera ensuite les locaux de la
bibliothèque publique Saint-Lambert.

En 1905, le Collège décide de
construire un bâtiment spécialement
affecté à l’enseignement, il ouvrira ses
portes en 1909 sous le nom d’école
n°1. Pendant quelques décennies,
les enseignements francophone et
néerlandophone se donneront en
parallèle dans cette école. Elle prendra
le nom d’école (Jean-François)
Vervloesem, du nom de son premier
directeur, en 1954. C’est la plus
ancienne école communale toujours en
activité à Woluwe-Saint-Lambert.

1896 la classe du professeur Vervloesem rue Madyol

6

Enseignement

2020

Apprendre dans un cadre agréable
Afin d’offrir aux élèves des conditions d’apprentissage
optimales, le renouvellement du mobilier scolaire se fait
progressivement. Le mobilier des classes de 1ère et 2e
années primaires et maternelles en ont déjà bénéficié. Ce
programme se poursuit pour les autres niveaux. Les écoles
sont également progressivement équipées de tableaux
numériques et d’ordinateurs, qui apportent le bénéfice
d’une technologie moderne, en complément des méthodes
d’enseignement plus traditionnelles.
Le comité de pilotage met à la disposition des écoles un
formateur chargé d’accompagner les enseignants et les
élèves dans l’utilisation des outils numériques.

Une gestion économe des énergies
Depuis le début des années 2000 un
programme d’investissements visant
à réduire la consommation d‘énergie
est mené dans les bâtiments des
écoles communales: remplacement
de chaudières, isolation de toitures et
remplacement de châssis simple vitrage.
Cette période a également vu, en 2006, la
reconstruction, selon des techniques plus
durables et plus économes en énergie de
l’école Parc Malou.
Consommer 50% de gaz en moins : tout
bénéfice pour la planète !
Depuis 2008, ce programme
d’investissements a été intensifié dans
le cadre de PLAGE (Programme local
d’actions pour la gestion de l’énergie) qui
a conduit à une baisse de plus de 50 %
des consommations de gaz. Les toitures

Panneaux photovoltaïques
(Prinses Paola school)

des écoles communales ont été isolées et
elles disposent toutes de double vitrage.
Certains murs et sols ont été isolés,
notamment à l’école Princesse Paola.
Toutes les chaufferies sont équipées d’une
régulation moderne.
Plus récemment, l’accent a également
été mis sur la consommation d’électricité
qui a conduit à une baisse de 27% des
consommations et ce chiffre monte à 40%
si on considère l’électricité réinjectée
sur le réseau. Concrètement : l’école
Vervloesem a fait l’objet d’une rénovation
complète de l’éclairage et de l’électricité.

BUREAU IMMOBILIER
Laurent HOESSEN
2020

Outils informatiques (Vervloesem)

Enseignement

Des projets leds ont été réalisés dans
une partie de l’école Prince Baudouin,
la salle de sports de l’école Parc Malou
et les nouvelles écoles Georges Désir
et Charmille. Des installations solaires
photovoltaïques ont été installées sur les
écoles Princesse Paola et Prinses Paola,
Prince Baudouin, Parc Malou. Georges
Désir et La Charmille.
Le programme se poursuit avec le
remplacement systématique des
chaudières en fin de vie par des modèles
plus économes en énergie et l’isolation des
murs.

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS
14 av. Heydenberg
1200 Woluwe-Saint-Lambert
02/203 31 74 • 0495/543 808
laurent@immohoessen.be
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AV. J.F. DEBECKERLAAN, 6
BRUXELLES 1200 BRUSSEL

(EN FACE DU WOLUWE SHOPPING CENTER)

TEL : 02.770.90.57
FAX : 02.762.94.57
E-MAIL : lindekemale@hotmail.com
www.lindekemale.be

DANS LE CADRE HISTORIQUE DE L’UN DES PLUS ANCIENS
MOULINS À EAU DE LA VALLÉE DE LA WOLUWE

Moulin

Lindekemale

Molen

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
DU MARDI MIDI AU SAMEDI MIDI
LUNCH
Entrée, plat, dessert : 25 €
Plat du jour : 18,5 €
CHAQUE MOIS UN MENU RÉINVENTÉ
AU GRÉ DES PRODUITS DE SAISON
50 € (sans les vins) - 60 € (avec les vins)

Jours de fermeture :
dimanche soir et lundi.
Nous disposons
d’une salle
de séminaire séparée.

Apéro et mises en bouche
Choix entre trois entrées
Choix entre trois plats
Dessert « surprise du Chef »
Café et mignardises

Remédiation, accompagnement, encadrement
Favoriser l’apprentissage de la langue de l’enseignement

La bonne connaissance de la langue de l’enseignement est une condition déterminante pour la réussite scolaire et la satisfaction
personnelle de l’élève tout au long de ses études. Les écoles communales accueillent un grand nombre d’élèves de nationalités et
d'origines très variées. Pour permettre à tous de bénéficier de manière optimale de l’enseignement des écoles communales, diverses
initiatives sont mises en place.

Proposer des cours de remédiation dans la langue de l’apprentissage
La Fédération Wallonie-Bruxelles et la Communauté flamande mettent en place
des dispositifs pour renforcer la connaissance de la langue de l’apprentissage par
tous les enfants, et notamment ceux dont la langue maternelle n’est pas la langue
de l’enseignement. En parallèle, la commune subsidie aussi, sur fonds propres,
l’engagement d’un certain nombre d’enseignants complémentaires, chargés de cours
de remédiation ou de soutien à l’apprentissage de la langue.

Proposer des cours de langue aux parents non-francophones

Depuis 2018, pour permettre aux parents qui ne maîtrisent pas bien le français
d’accompagner leurs enfants dans leur parcours scolaire, les Cours communaux
de langue moderne, (CCLM- enseignement de promotion sociale) ont mis en place
une offre adaptée de l’enseignement du français pour les parents dont les enfants
fréquentent les écoles communales. (infos : voir page 34 • www.cclm.be)

Connaître le néerlandais

Apprendre l’anglais

Le projet pédagogique communal
accorde une importance particulière à
l’apprentissage des langues.
Trois écoles francophones proposent
des cours en immersion en néerlandais.
L’école Van Meyel, qui fut d’ailleurs la
première école à créer des classes de ce
type en région bruxelloise, ainsi que les
écoles Parc Malou et Robert Maistriau.
A l’école Princesse Paola, on procède
à un enseignement précoce du
néerlandais dès la 2ème maternelle.

Le Collège souhaite vivement que les écoles
communales puissent également proposer des cours
en immersion en anglais, mais la loi ne prévoit pas
l’organisation de tels cours en région bruxelloise.
La législation devrait donc être adaptée par le
Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles. Dans
une capitale où se côtoient quelque 184 nationalités,
l’apprentissage des langues doit être une priorité. Le
Collège soutient les interventions parlementaires en
ce sens de la députée Joëlle Maison qui souhaite qu’un
enseignement multilingue soit proposé en région
bruxelloise.

Offrir les manuels scolaires pour soulager le budget des ménages. Depuis 2018, la commune prend financièrement en charge l’achat
de manuels scolaires indispensables à une bonne continuité pédagogique.

Etre accompagné par l’Antenne scolaire

Démotivation, manque d’organisation dans le travail, décrochage
scolaire…L’Antenne scolaire, service d’aide psycho-sociale
dépendant du service Prévention apporte des réponses aux
problèmes rencontrés par les jeunes dans le cadre de leur
parcours scolaire, et dans la lutte contre le décrochage scolaire
(ateliers de méthodologie, accompagnement psychologique
des jeunes en souffrance scolaire, guidance pédagogique,
accompagnement pour les démarches scolaires). Des activités
sont également organisées. (projection de films, séances
d’information sur les orientations scolaires etc…)

Antenne scolaire du service Prévention : 2, av. Andromède
02.770.21.98 · 0494.503.500 · antennescolaire@woluwe1200.be
www.facebook.com/antenne.scolaire

Avoir un cadre et des outils grâce aux écoles de devoirs

En collaboration avec le service de la jeunesse, l’asbl Wolu-services organise des écoles de devoirs pour les
enfants du niveau primaire ou secondaire. Elle leur propose un cadre et des outils de travail structurants,
un lieu d’expression visant à stimuler la réflexion et à leur permettre de vivre des expériences positives et
enrichissantes. Une centaine d’enfants ont été accompagnés en 2019.
Maison des jeunes : 78 av. Prékelinden · Andromède : 63 av. Andromède · Hof-ten-Berg : 94 av. Hof-ten-Berg
Malou- école de la Providence : rue des Déportés – 0472.34.10.91 – wolu-jeune.be
2020
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Repas scolaires : qualité et durabilité
Le Collège est extrêmement attentif à la qualité des repas scolaires, afin de garantir l’équilibre alimentaire des enfants par des
apports journaliers variés et de qualité.

Déguster de la soupe plutôt que des bonbons

Depuis longtemps, la vente de produits sucrés ou gras est interdite
dans les établissements scolaires communaux et tous les enfants
des écoles communales reçoivent le matin un potage préparé avec
des produits frais. Les parents sont invités à fournir des collations
saines.

Le cahier des charges répond aux critères imposés par le Conseil
Supérieur de la Santé, le Plan National Nutrition et Santé Belge
de l’ONE, les directives européennes en matière d’hygiène des
denrées alimentaires et les normes de haute exigence fixées par
le service régional Bruxelles-Environnement. La production des
aliments fournis doit en outre respecter des critères de durabilité.
Les produits employés sont de saison et d’origine certifiée, de
préférence belges (en particulier pour les viandes). Les poissons
doivent être issus de la pêche ou de l’élevage durable. Les oeufs
doivent provenir de poules élevées en liberté. Dans toute la
mesure du possible les produits doivent être bios ou « fair trade »
Pour les fruits et légumes, les produits belges et de saison sont
privilégiés.
Les prix des repas scolaires sont calculés au plus juste, une
réduction est accordée aux habitants de la commune et aux
familles nombreuses.
Prix repas
scolaires / jour

Habitants WSL

Familles
nombreuses

Habitants hors
WSL

Maternelle

3,70€

3,25€

4,30€

Primaire

4,15€

3,60 €

4,60€

Droit de table repas tartines

0,95€

0,65€

1,45€

Veiller au respect de la qualité

Depuis 2017, une diététicienne a été engagée par la commune
pour veiller à la qualité et à l’équilibre des repas. Elle s’assure du
respect du cahier des charges imposé à la société productrice des
repas. Elle accompagne les écoles qui se sont engagées dans le
Opération "Croque local" du label Good Food (école Van Meyel) processus d’obtention du label « Good food ».

Respecter des normes très élevées de qualité

Le Collège a établi le cahier des charges des cantines scolaires
avec le plus grand soin, en collaboration avec le service spécialisé
en la matière de Bruxelles-Environnement, afin de s’assurer que
les principes de base d’une alimentation saine soient rencontrés :
respect de l’équilibre énergétique assurant une croissance
harmonieuse aux enfants, apports alimentaires variés, fruits
et légumes frais, choix de matières grasses d’origine végétale,
aliments riches en fibres et sources de protéines variées.

Le label Good Food mis en place par BruxellesEnvironnement encourage l’évolution vers
une alimentation savoureuse, saine et variée,
produite dans le respect de l’environnement, du
bien-être animal et des bonnes conditions de
travail. Tous les critères du label sont contrôlés
par un organisme indépendant et les résultats
soumis à un jury indépendant.
Écoles labélisées « Good food » :

Niveau 2 fourchettes : Robert Maistriau, Parc
Malou, Van Meyel, Vervloesem et Princesse Paola
Niveau 1 fourchette : Prince Baudouin, Prinses Paola
school et Klim Op school

Cultiver son jardin

Dans chaque école, l’accent est également mis sur l’information et la
sensibilisation des enfants par des projets pédagogiques centrés sur
l’alimentation saine et durable, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire
et contre les déchets à travers de nombreuses activités. Certaines
écoles disposent d’un potager et/ou d’un verger, l’objectif est d’en
généraliser l’installation dans les écoles, ce qui permet une sensibilisation
à la consommation de fruits et légumes en associant les enfants à la
préparation de plats à base de produits qu’ils ont cultivés.
écoles Parc Malou et Robert Maistriau disposent d’un potager, d’un verger et… d’un poulailler
10
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Apprendre à respecter l'environnement
Parce que les plus jeunes sont les citoyens de demain, il est essentiel de les sensibiliser au respect de l’environnement
et à la préservation de la planète, de LEUR planète. Diverses actions sont menées au sein des écoles, comme l’utilisation
de gourdes au lieu de bouteilles jetables, la sensibilisation au tri des déchets, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la
fabrication de collations « maison » ou le respect de la propreté de l’espace public. En 2017, les écoles Parc Malou et Robert
Maistriau ont obtenu, pour deux ans, le label « Eco School » pour leur fonctionnement écoresponsable. Ce label leur a été
confirmé jusqu’en 2021 ! Elles sont les premières écoles communales de toute la Région bruxelloise à avoir obtenu cette
reconnaissance.
L'opération gourdes - pour supprimer l'usage des bouteilles à usage unique

Favoriser la mobilité douce
Pour limiter l’utilisation de voitures ou de bus scolaires, la commune,
en collaboration avec les écoles, favorise le déplacement piéton des
élèves, entre le domicile et l’école ou lors des activités (piscine, stade
communal, centre culturel, bibliothèque, etc.). Ce sont par an plus de
1800 rangs-piétons qui sont accompagnés par les gardiens de la paix
et les surveillants habilités du service de la prévention.
Des rangs cyclistes, pour les élèves des 5e et 6e primaires sont
également organisés par les écoles Van Meyel et Prince Baudouin
pour certaines activités. Les rangs piétons et cyclistes sont encadrés
et sécurisés par des gardiens de la paix et des surveillants habilités :
ce sont 1880 trajets de rangs scolaires qui ont été accompagnés en
2019 !
La plupart des déplacements scolaires se font à pied (Prinses Paola school)

Les élèves des 5e et 6e années primaires bénéficient d’une formation au code de la
route et d’une sensibilisation à la sécurité routière des piétons et des cyclistes sur
une piste simulant un parcours en site urbain organisée
par la zone de Police Montgomery et le service
communal de la prévention.
Des range-vélos sont installés à proximité des écoles,
bientôt des boxes à vélos fermés seront aussi placés
près des établissements scolaires.

Piste d’apprentissage de la conduite
du vélo en ville organisée chaque année

Outre la sécurisation des entrées et sorties des
écoles, les gardiens de la paix et les surveillants
habilités du service communal de la prévention
organisent tout au long de l’année scolaire diverses
campagnes aux abords des écoles. Elles portent,
notamment sur la sécurité des enfants lors des
traversées, le respect des places de stationnement
pour les bus scolaires, la bonne utilisation des
arrêts dépose-minute ou le fait de couper son
moteur quand on est à l’arrêt …
Brochure remise par les gardiens de la paix
lors des opérations de sécurisation des écoles

Etre solidaire
La solidarité fait partie des apprentissages qui sont mis à l’honneur dans les
écoles communales, qui participent à une ou deux opérations de collecte de
biens en faveur des plus démunis. En décembre, dans le cadre de l’opération
« boîtes à chaussures », les enfants sont invités à décorer des boîtes à
chaussures et à les remplir de produits utiles pour des personnes vivant
dans la précarité (produits d’hygiène et de soins, gants, chaussettes, petits
cadeaux). Les boîtes sont remises à une association locale d’aide aux plus
démunis. En mars, les enfants et leurs familles sont invités à collecter des
vivres non périssables qui sont offertes à l’opération « Arc en ciel ».
2020
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Fab Flowers
Lundi au samedi : 09h30 > 18h30
Dimanche et jours fériés : 09h > 16h
Mardi : fermé
1, rue Abbé de l’Epée
1200 Woluwe-Saint-Lambert
02.736.39.52
fabﬂowerswoluwe@gmail.com
www.fab-ﬂowers.be

2020

A.D.E. Parquets ... Une entreprise présente sur le marché depuis bientôt plus de 20 ans.
Si vous souhaitez faire revivre un ancien sol en bois ou que vous rêviez de faire poser un parquet dans votre intérieur,
A.D.E. Parquets est là pour s’en occuper.

+32 (2) 732.77.50
70, av. Prekelinden - 1200 Bruxelles
www.adeparquets.be
info@adeparquets.be

Explorer d'autres univers
Partir en classes vertes

Woluwe-Saint-Lambert dispose, depuis 1990, d’un centre
d’éducation à l’environnement : la ferme du Petit Foriest à Vieux
Genappe. Des classes vertes y sont organisées au bénéfice des
enfants des écoles de tous réseaux situées à Woluwe-SaintLambert pour les sensibiliser à une gestion responsable et
équitable des ressources de la planète. Soins aux animaux,
travaux au potager ou au verger, découverte des fruits et
légumes de saison, fabrication de pain ou de soupe, explorations
sensorielles, animations sur l’alimentation saine et durable,
découverte des énergies renouvelables… Autant d’occasions de
mettre à l’honneur des valeurs telles le partage, la solidarité et le
respect de la nature et de l’environnement.
(Tarifs pour 2 semaines : 140€) - www.petitforiest.be

Séjourner à la montagne

Les élèves des 5e ou 6e années primaires des écoles situées à
Woluwe-Saint-Lambert ont l’occasion de partir douze jours
en classes de neige dans la vallée du Champsaur en France.
Outre l’apprentissage des sports de glisse, l’accent est mis
sur la découverte du patrimoine artisanal, environnemental et
architectural de la région visitée. (Tarifs pour 12 semaines : 600€)

Favoriser l’accès à la culture

Spectacles, visites d’expositions, animations dans les bibliothèques… Le service communal de la culture et le service éducatif du
centre culturel Wolubilis développent de nombreuses initiatives à l’attention des élèves des écoles.

Plonger dans monde enchanté du théâtre

Dans le cadre du cycle Woluminis, dédié au jeune public, une sélection de spectacles est proposée aux écoles qui ont l’opportunité d’y
emmener leurs élèves. Cirque, animation, musique, danse, comédie, une dizaine de spectacles ludiques sont proposés chaque année,
aux élèves de maternelle ou de primaire Par-delà le côté récréatif, ces spectacles évoquent aussi de manière ludique les questions que
peuvent se poser les enfants : l’amitié, l’école, la fratrie, la notion de
temps, …
Wolubilis : 1 cours Paul-Henri Spaak • www.wolubilis.be

Tourner les pages du monde de la lecture

Des animations sont organisées par le service communal de
la lecture publique dans les bibliothèques publiques locales à
l’attention des élèves dès la 2ème année maternelle : initiation
au fonctionnement de la bibliothèque, lecture d’histoires à voix
haute, animation kamishibaï (genre narratif japonais basé sur des
illustrations), découverte de livres par soi-même, …
Les enseignants peuvent emprunter des livres en multiples
exemplaires, des ouvrages pour la préparation de leurs cours...
Sur demande, les bibliothèques peuvent aussi préparer une
sélection d’ouvrages traitant de thématiques particulières.
Des animations basées sur la lecture sont également proposées en
classe. Infos : www.biblio1200.be
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Organisez votre évènement sur mesure chez Cook & Book, de 20 à 250 personnes.

COOK & BOOK / 1 PL ACE DU TEMPS LIBRE - 1200 BXL / DEBORAH@COOKANDBOOK.COM

Découvrir l’univers des artistes

L' Artothèque propose à la location les oeuvres d’art de plus de 250 artistes (peinture, gravure, photographie, sculpture,
dessin, …) ainsi que des oeuvres marquantes provenant du patrimoine communal. Un important volet pédagogique est organisé
à destination des écoles. Des « parcours découvertes » mettent à l’honneur diverses thématiques : photo, peinture, sculpture,
gravure, étude de la couleur, parcours sensoriel. Après la visite d’un musée ou d’une exposition, les Ateliers de l’artothèque
invitent les enfants à laisser libre cours à leur créativité en s’inspirant des oeuvres découvertes. Des visites guidées sont
organisées pour les écoles lors de chaque exposition proposée par les services communaux, que ce soit à la Médiatine ou au
musée communal.
Artothèque de Wolubilis 1 cours Paul-Henri Spaak
02.761.60.28 • www.artotheque.be

Sensibiliser les enfants au devoir de mémoire

Les autorités communales sont très attachées au devoir
de mémoire. Evoquer avec les enfants les conflits armés
qu’a connu notre pays au 20è siècle, parler des celles
et ceux qui ont combattu pour préserver nos droits
démocratiques, permet aussi d’aborder des notions telles
que le respect, la tolérance ou la paix.
Commémoration du 8 mai 1945 : l’occasion pour les élèves d’enrichissants échanges avec les ainés qui ont connu la guerre

• Les élèves des 5e et 6e primaires des écoles communales
sont associés de manière active aux commémorations de
l’Armistice du 8 mai 1945
• Les élèves des 3e et 4e années primaires ainsi que ceux des
académies de musique participent aux « Tambours de la
paix » une cérémonie organisée en mars, à l’initiative de
l’UNESCO, qui invite les enfants de tous pays à manifester
leur volonté de défendre la paix dans le monde.

• En 2018, dans le cadre du centenaire de la fin de la guerre
14-18, la commune a édité une bande dessinée « 14-18 - En
attendant papa » réalisée par Stéphane Goblet. Distribuée
gratuitement aux élèves des 5e et 6e années primaires, elle
permet d’évoquer cette période de l’Histoire à travers un
média qui est familier aux enfants. Cette BD est toujours
disponible auprès du service patrimoine au prix de 10€.
Infos : patrimoine-tourisme@woluwe1200.be

• Une visite didactique au fort de Breendonk, à la Kaserne
Dossin, au musée Territoires de la Mémoire est organisée
avec les élèves de 6e année primaire des écoles qui le
souhaitent.
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Répondre à la croissance démographique

Les écoles Parc Schuman et la Charmille, construites dans les années 70, devaient être reconstruites. Plutôt qu’une simple
reconstruction, le Collège a choisi de réaliser un réaménagement total du site, permettant une meilleure répartition dans l’espace
par la conception d’un nouvel écoquarter. Organisé autour d’une venelle piétonne, il est résolument tourné vers l’avenir, grâce à des
bâtiments qualitatifs conçus selon de hautes normes environnementales, l’implantation de nouveaux équipements collectifs (crèche,
salle de sport, zone de loisir). Cet aménagement qui permet la création de 7100m2 d’espaces verts, comprendra aussi un nouveau
parc-jardin aménagé comme une promenade didactique, avec une zone humide, une ruche et un verger. Un projet développé par les
services communaux, en collaboration avec le bureau d’architecture B612 associates.

Les nouvelles écoles la Charmille (2) et Georges Désir (1) - anciennement parc Schuman - La nouvelle crèche les Coquelicots (3)

Les écoles bénéficient de belles qualités architecturales. La répartition des locaux a été étudiée avec les directions des écoles afin de
répondre à leurs besoins et à leurs projets. L’enseignement actuel prend un caractère plus individualisé permettant à chaque enfant
d’apprendre à son rythme. Dans le même temps, l’apprentissage en groupe et les activités réunissant plusieurs classes se développent.
Les besoins vont vers des classes de dimensions confortables mais modulables avec des espaces communs (couloirs, réfectoires,
préaux) polyvalents accueillant diverses activités (exposition, activités de groupe, jeux, …)
Pour faire face à la croissance démographique, la capacité d’accueil de l’école Georges Désir est augmentée. L’école maternelle pourra
accueillir 200 enfants (151 à l’heure actuelle) et l’école primaire 450 élèves (240 actuellement).

Des qualités environnementales remarquables

Gestion rationnelle de l’eau, des énergies et des déchets,
utilisation de matériaux durables à faible impact environnemental,
bâtiments passifs, chaudière à haut rendement au gaz, isolation
performante, ventilation double flux avec récupération de
chaleur, panneaux solaires, éclairage économique et privilégiant
la lumière naturelle, toitures végétalisées, déminéralisation des
sols, création de noues et d’une citerne….Les bâtiments sont
exemplaires en matière de développement durable, les normes
les plus pointues et les plus strictes en matière de respect de
l’environnement sont appliquées. Le projet a d’ailleurs obtenu de
très nombreux subsides grâce à ses qualités environnementales.

Hommage à Georges Désir

L

’école Parc Schuman prend le nom d’école Georges Désir
et la nouvelle venelle qui longe l’école s’appelle « Venelle
Georges Désir » en hommage à celui qui fut bourgmestre
de Woluwe-Saint-Lambert de 1976 à 2006. Chargé de
l’enseignement communal pendant 15 ans, il n’a eu de cesse de
développer un enseignement communal de qualité, qui permette
une vraie émancipation de tous les enfants, car il savait que
l’avenir de chacun se joue dès la plus tendre enfance.
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École Georges Désir (anciennement Parc Schuman)

Devenir acteurs de l’évolution du monde

Former les citoyens de demain

Le projet pédagogique veille à donner aux élèves les outils nécessaires pour grandir
dans une société de plus en plus complexe et les préparer à être des citoyens épanouis
et responsables, des acteurs conscients des enjeux qui président à l’évolution du monde.
L’école est un microcosme qui reflète toutes les facettes de la société, elle est le lieu
d’apprentissage du vivre ensemble et de l’importance de définir et de respecter les droits
et devoirs de chacun. Des notions telles que le respect, la responsabilité, l’entraide, la
tolérance et l'autonomie sont au cœur de l’enseignement et de la vie de l’école.

L

UN PEU D'HISTOIRE
a construction de l’école débute en 1965, sur un modèle pavillonnaire en vogue à l’époque. Pour faire face au développement
démographique du quartier, l’école Parc Schuman connaîtra plusieurs phases de modernisation et d’agrandissement. Elle sera
attachée à l’école Parc Malou jusqu’en 1974.

La reconstruction des écoles Parc Schuman et La Charmille a permis la réorganisation de tout le site en un agréable écoquarter.
Inaugurée en mars 2020, la nouvelle école prend désormais le nom de « Georges Désir », en hommage à celui qui fut bourgmestre de
Woluwe-Saint-Lambert de 1977 à 2006, et notamment chargé de l’enseignement.

Tendre à une vie saine dans un environnement sain

Les élèves, et à travers eux leurs familles, sont sensibilisés aux enjeux climatiques et encouragés à adopter des gestes respectueux de l’environnement visant à diminuer leur
empreinte écologique. Un GASAP (groupement d’achat solidaire pour l’agriculture paysanne) est notamment proposé aux parents.
La bonne santé des enfants est essentielle pour assurer leur bien-être et la pratique d’activités sportives est encouragée. La nouvelle école dispose d’ailleurs d’une grande
salle de sport très bien équipée. Les parents sont invités à fournir des collations saines.

Apprendre des aînés

Pour conscientiser les enfants à la diversité de la société et à l’importance de la solidarité, l’école participe à des projets solidaires à l’attention d’enfants en difficulté. Le projet
Pass’Ages, développé par l’école met aussi l’accent sur la richesse des liens intergénérationnels : chaque semaine, des enfants de primaire vont rendre visite aux résidents de
l’une des trois maisons de retraite qui participent à cet échange et partager avec eux quelques activités.
L’école organise diverses festivités, en collaboration avec l’association des parents : une fête d’Halloween, un marché de Noël, une soirée carnaval, une fête annuelle en juin,
autant d’occasions pour les parents et les enfants de partager d’agréables moments.

En quelques chiffres

École Georges Désir
5 venelle Georges Désir
02 761 76 60/61 • ecole.georgesdesir@woluwe1200.be

Ouverture : 1965, devient l’école Georges Désir en 2020
En 2019 maternelle : 143 élèves (8 classes)
primaire : 240 élèves (12 classes)
2020
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Écoles Parc Malou et Robert Maistriau

Apprendre dans un environnement éco-responsable

UN PEU D'HISTOIRE

L

’école Fleurie n°4 fut fondée en 1939, elle prend par la suite le nom d’école Parc Malou. Modernisée fin des années 80, elle fut
entièrement reconstruite de 2002 à 2008. Il fut alors décidé, vu la croissance de la population scolaire, de scinder l’établissement
en deux unités : l’école Parc Malou accueille les élèves de maternelle, 1ère et 2ème primaire et l’école Robert Maistriau accueille
les élèves de la 3e à la 6e primaire. Bien que distinctes les deux écoles gardent une philosophie et un projet pédagogique similaires.

Robert Maistriau (1921- 2008) - Citoyen d’honneur de Woluwe-Saint-Lambert depuis 2008
Il a eu un comportement héroïque durant la seconde Guerre mondiale en mettant
sa jeunesse et son courage au service de la Résistance. Il contribua notamment à
l’évasion de prisonniers juifs en participant à l’attaque du 20e convoi, un train qui
transportait des prisonniers de Malines vers Auschwitz. Après la guerre, installé
au Congo, il procéda à une œuvre de reforestation (260.000 arbres) dans la région
aride de Bandundu, ce qui favorisa son développement économique et social. Il a
également contribué à la création d’une école primaire gratuite au lieu-dit BoisFleuri dans la ville de Feshi au Congo. Son nom a été donné à l’école en 2008

Mettre le respect de soi, des autres et de l’environnement au cœur
des apprentissages
Les directions des écoles ont décidé d’inscrire les deux
établissements dans un projet centré sur l’écologie, à savoir être
attentif aux interactions entre les êtres vivants et leur milieu pour
le plus grand bénéfice de chacun.

Une notion qui se décline selon trois axes à travers tous les
apprentissages
• Le respect de soi pour assurer sa santé, son bien-être et son
développement. Diverses activités (ateliers de philosophie,
séances de « pleine conscience », activités physiques, …)
permettent aux élèves d’améliorer leur confiance en eux, de
gérer et d’apprendre à exprimer leur émotions ou leur stress, de
mieux canaliser leurs ressources, d’être plus autonomes. Ces
qualités de développement personnel facilitent les relations
sociales et les apprentissages.
• Le bien-vivre ensemble est basé sur l’ouverture aux autres, la
tolérance et la coopération. Chaque classe rédige une charte
définissant les attentes en termes de comportement vis-à-vis
des autres, du matériel, du travail scolaire. Tous les élèves
disposent d’un carnet de comportement qui retrace leurs
attitudes positives ou négatives à l’égard des autres ou de leur
environnement. Un précieux outil pour apprendre à vivre en
société. Les élèves participent à diverses actions de solidarité
dont le projet de l’asbl « Rolling douche » qui propose un service
d’hygiène mobile aux sans-abris, pour lesquels les enfants ont
récolté des vêtements et produits de soins.
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• La protection de l’environnement et de ses ressources.
Depuis plusieurs années, le personnel et les élèves ont adopté
des comportements écoresponsables tels que le tri et à la
réduction des déchets, la diminution du gaspillage alimentaire
et la création d’un compost, la protection de la biodiversité,
les économies d’énergie, le recyclage. Des arbres fruitiers ont
été plantés, un joli poulailler ainsi que des bacs potagers ont
été aménagés, ils permettent de sensibiliser les enfants aux
herbes aromatiques et aux légumes de saison. Des mallettes
pédagogiques, contenant des fiches d’information, des livres,
des jeux et de la documentation ont été constituées pour offrir
aux enseignants de multiples supports pour les cours de
sensibilisation à l’environnement. Une mare pédagogique a
récemment été aménagée. Ces initiatives ont permis aux écoles
d’obtenir le label bruxellois « Eco school » en 2017, labélisation
qui vient d’être confirmée pour la période 2019-2021.

Apprendre le néerlandais en immersion

En parallèle de la filière francophone, une filière en immersion
néerlandais est proposée dès la 3e maternelle et favorise
l’acquisition de compétences qui permettent à l’enfant de s’insérer
dans une société multilingue.
L’école organise un marché de Noël et une fête annuelle au
printemps, l’association des parents organise une brocante et une
journée des familles en septembre. Les élèves de 4ème visitent 4 ou
5 villes de Belgique.

En quelques chiffres

Créé en 1939 - reconstruite en 2008
Parc Malou : maternelle 167 élèves (8 classes),
1ère et 2e primaire 204 élèves (5 classes dont 3 en immersion)
R. Maistriau : 3e à 6e primaire 193 élèves (9 classes dont 5 en
immersion)

École Parc Malou : maternelles, 1ère et 2ème primaires
École Robert Maistriau : 3e > 6e primaire
Filière immersion possible à partir de la 3e maternelle
9-11, rue Joseph Aernaut • 02 773 27 62/63 • ecole.parcmalou@woluwe1200.be

Domini

Sapori
Spécialités
italiennes

Vins et salaisons

Sur rendez-vous uniquement
29, av. Edgard Tytgat - 1200 Bruxelles
+32 475 92 57 27 - paoloadurno@hotmail.com
2020

www.ramadabrusselswoluwe.be
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Lancez-vous dans l’immobilier en toute sécurité,
Latour & Petit vous accompagne.

Nous avons plus de 1000 biens neufs ou existants à vous proposer.

B R U XE LLE S - N A M UR

www.latouretpetit.be - 02 777 19 19

École Prince Baudouin – maternelle et primaire

Donner un bagage intellectuel de qualité aux enfants

L’école se veut à la fois locale, inscrite dans son quartier, mais aussi forte de la
diversité des enfants qui la fréquentent, une formidable porte ouverte sur le monde
et la richesse de ses multiples cultures.
L’équipe pédagogique veille à doter les élèves d’un bagage intellectuel et humain
de qualité, précieux pour réussir toutes les étapes de leur scolarité et s’insérer de
manière épanouissante dans la société. L’enseignement et la vie de l’école se fondent
sur des valeurs telles que l’estime de soi, le respect, l’entraide et la coopération ou
la notion de citoyenneté. L’équipe est à l’écoute des demandes des enfants qui ont,
entre autres, obtenu l’installation d’une boîte à livres et la création d’une zone de
« réconciliation », dans la cour de récréation.

UN PEU D'HISTOIRE

U

ne première école pour filles, l’école n°3, est créée
avenue du Couronnement en 1939, à l’emplacement
de l’actuelle crèche Prince Baudouin. Les bâtiments
deviennent rapidement trop petits. Après la guerre, il est décidé
de construire une nouvelle école. En 1951, le prince Albert
pose la première pierre de l’école conçue par l’architecte Axel
Lemesre. La façade est ornée d’une sculpture en bas-relief,
intitulée « Jeunesse » de l’artiste belge d’origine roumaine Idel
Ianchelevici. En 1963, un second bâtiment est construit pour
accueillir les classes de maternelle. La reine Paola a honoré de
sa présence la fête donnée à l’occasion des 50 ans de l’école.
sculpture Ianchelevici

Inviter les familles à s’impliquer

Associer les parents au parcours pédagogique des enfants est
important. De multiples activités sont organisées pour les inviter
à participer à la vie de l’école : expositions, réunions, petits
déjeuners, soirées jeux de société, festivités….

Maîtriser le français : une priorité

Une attention particulière est accordée à l’apprentissage du
français, grâce à des séances de remédiation, des animations
proposées par le service communal de la lecture, des valises
pédagogiques, l’accès à une bibliothèque et la participation des
élèves du niveau primaire, qui font découvrir le plaisir de la lecture
aux plus jeunes.

Déguster des collations saines

Dans le cadre de la sensibilisation à l’alimentation de qualité, les
familles doivent fournir des collations et des boissons saines.
Les classes de 1ère maternelle gèrent un potager qui permet
des animations autour des fruits et légumes. Les élèves de 3e
maternelle font un séjour dans une ferme du village de l’Eglise,
l’occasion de découvrir la vie à la campagne.

De multiples activités

Ateliers de cuisine, capoeira, yoga-méditation, zumba, lecture de
contes, sports, initiation musicale, chorale… diverses activités
para-scolaires sont organisées par l’association des parents. Une
semaine d’initiation au sport est aussi organisée par l’école au
Centre sportif Mounier.

boîte à livres

En quelques chiffres

Inaugurée en 1951
Maternelle : 185 élèves (10 classes)
Primaire : 260 élèves (12 classes)

2020

École Prince Baudouin
42, avenue du Couronnement • 02 761 11 22
ecole.princebaudouin@woluwe1200.be • www.princebaudouinecole.e-monsite.com
Enseignement
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Réalisation de plateaux de fromages
pour petits et grands événements
venez profiter d’un assortiment unique
de plus de 350 VINS
et 180 SPIRITUEUX

Avenue Georges Henri 1
1200 Bruxelles
tel. 02 735 32 00
gsm 0499 08 88 92
www.placeauxvins.be
info@placeauxvins.be

3, rue du Bois de Linthout
1200 Bruxelles
& 02.733.17.99
Fax: 02.736.51.73
ouvert du mardi au samedi de 9 à 19h
& le dimanche de 9 à 12h30

R E S T A U R A N T
Un cadre cosy et chaleureux, idéal pour une agréable
soirée en famille, entre amis, collègues ou … en
amoureux. Une carte qui vous propose une sélection
de mets de qualité, finement préparés.
Un menu qui évolue au fil des produits de saison.
Un service attentionné
249 chaussée de Roodebeek
1200 Woluwe-Saint-Lambert
02/779 54 69
verreytable.be
Ouvert : de 12h à 14h30 et de 18h30 à 22h
Fermé : lundi, samedi midi et dimanche soir

École Van Meyel : maternelle et primaire

Les premières classes d’immersion en néerlandais en région bruxelloise
L’école accueille des enfants d’une cinquantaine de nationalités, c’est donc tout
naturellement que le projet pédagogique de l’établissement porte sur la citoyenneté
et l’ouverture sur le monde. L’autonomie des enfants et la sensibilisation au respect
de l’environnement sont aussi au cœur des priorités de l’école.

Apprendre le néerlandais en immersion

L’école Van Meyel fut la première à organiser, en région bruxelloise, des classes
d’immersion en néerlandais. Celles-ci commencent dès la 3e maternelle. Une filière
qui connait un succès sans cesse croissant.

UN PEU D'HISTOIRE

E

n 1895 M. et Mme Donat-Van Meyel, font construire un
orphelinat par l’architecte bruxellois Hubert Marcq, en
mémoire de leur fils unique, décédé, ainsi que la métairie
où se pratiquent un petit élevage d’animaux, la culture de fruits
et légumes destinés à l’orphelinat. En 1945, la commune achète
le bâtiment (et la métairie) et y installe une école de garçons,
l'école n°5. En 1954, l'école n°5 devient l'école Van Meyel, du
nom de l'ancien orphelinat. Elle se modernisera au fil du temps
et deviendra mixte. Suite à un incendie de la toiture en 2011 toute
une aile de l’école a été entièrement rénovée.
"La ronde enfantine" de Pierre Bertrand située à l'annexe Constellations de l'école

Préserver l'environnement

Depuis 2018 l’école s’inscrit dans le projet « Good planet » qui encourage les enfants à
adopter de bons comportements environnementaux portant sur l’alimentation saine, la
diminution de la consommation d’énergie en classe (opération gros pull), l’utilisation des
conteneurs à boissons réutilisables (opération gourdes) ou la propreté de l’espace public.
En 2019, l’accent est mis sur les collations saines pour la pause de 10h. Les parents ont
été conseillés par la diététicienne qui veille à la qualité des repas scolaires. Les enfants
participent à des ateliers de cuisine expliquant comment fabriquer des encas savoureux et
sains.

ETRE SOLIDAIRE

CRÉER UN POTAGER DANS LA COUR

PARTAGER DES MOMENTS DE CONVIVIALITÉ

Chaque année, les enfants participent à une opération
solidaire en faveur de refuges pour animaux
abandonnés en collectant de la nourriture qui est
ensuite offerte à des associations locales.
Les élèves des 5e et 6e années primaires participent
aussi à des ateliers de sensibilisation aux droits des
enfants en collaboration avec Unicef Kids.

Côté projet, la direction de l’école souhaite réorganiser
la cour de récréation pour définir des zones pour les
jeux plus actifs et des parties calmes pour les activités
telles que la lecture ou la discussion. Grâce au soutien
de Bruxelles Environnement, une verdurisation de la
cour, avec la création d’un potager, est projetée. Les
enfants ont été associés à la conception du projet.

L’école organise diverses animations, parfois en
collaboration avec l’association des parents : une
fête de printemps, un spectacle auquel participent de
nombreuses classes, où les parents sont invités à faire
découvrir une spécialité culinaire de leur pays. En hiver,
un spectacle de théâtre est proposé, la thématique
choisie est développée en classe.

En quelques chiffres

Ouverture : 1945
Maternelle 195 élèves, primaire 267 élèves
7 classes d’immersion (3e maternelle et les 6 primaires)
2020

École Van Meyel • 224, avenue Georges Henri
02 737 03 50 · ecole.vanmeyel@woluwe1200.be · www.ecole-van-meyel.com
Une annexe composée de 2 pavillons et d’un jardin, accueillant 2 classes de maternelle
est située dans le quartier Constellations, 16A avenue du Centaure – 02.762.62.18
Des classes de maternelle sont situées derrière la métairie Van Meyel
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ACHAT - VENTE DE BIJOUX ANCIENS

gratuite par un gemmologue diplômé
ACHAT - VENTE DE Expertise
BIJOUX ANCIENS
Expertise gratuite par un gemmologue diplômé

de la Société Belge de Gemmologie

Achat
OR
Achat
OR
Achat
OR
ACHAT - VENTE DE BIJOUX ANCIENS
de la Société Belge de Gemmologie

ACHAT - VENTE DE BIJOUX ANCIENS
EXPERTISE GRATUITE

Avenue Georges Henri, 255
Avenue Georges Henri, 255
Avenue Georges Henri,
255
à 1200 Woluwé-st-Lambert
1200
Woluwe-St-Lambert
Tél: 0489/050.121 à 1200 Woluwé-st-Lambert
02 771 13 77
WWW.OROGOLD.BE
0476/43
53
94 - 0495/25 97 75
Tél: 0489/050.121

Expertise gratuite par un gemmologue diplômé

de la SociétéWWW.OROGOLD.BE
Belge de Gemmologie

Achat OR

Un magasin accueillant au cœur de l’avenue Georges Henri, un
atelier d’impression et de numérisation, un studio photo… et bien
d’autres choses encore ! Venez découvrir le PhotoCorner et son
équipe dynamique toujours prête à vous servir au mieux.
Chaque moment raconte une histoire…

Au PhotoCorner, nous savons que vos souvenirs sont précieux et
méritent d’être mis en valeur. C’est pourquoi nous mettons tout
notre savoir-faire à votre service afin de les sublimer : impression de
vos meilleures photos et création d’albums, mise en valeur de vos
souvenirs dans un cadre, sur une toile ou sur un autre support,
numérisation et valorisation de vos photos argentiques et de vos
vidéos (tous supports photos, vidéos, etc.), séance photo avec notre
photographe pour immortaliser les moments marquants de votre
vie…

Avenue Georges Henri, 255
à 1200 Woluwé-st-Lambert
CARROSSERIE
Tél: 0489/050.121
VOITURES TOUTES MARQUES
WWW.OROGOLD.BE

Conventionnés par de nombreuses assurances
(ethias, ag insurance, athora, P&V, ...)

Travail soigné, le patron travaille dans l’atelier,
accueil personnalisé.

Carrosserie CD s.p.r.l.

Avenue Georges Henri 293
1200 Bruxelles
02/734.60.54
du lundi au vendredi de 8h à 18h30
carcd@skynet.be
www.carrosseriecd.be

Nous vous proposons une large gamme de services et la qualité du
travail fourni est notre credo, grâce à notre matériel de pointe et à
l’expertise de nos collaborateurs.
Découvrez nos différents services sur notre site et n’hésitez pas à
venir nous voir pour des conseils personnalisés.
Venez nous faire part de vos projets et nous vous aiderons à
les réaliser !
Avenue Georges Henri, 240
1200 Woluwe-Saint-Lambert

02 514 14 17
0470 722 290

www.photocorner.be
photocorner2.0@gmail.com

Du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h

École Vervloesem : maternelle et primaire

La plus ancienne école communale de Woluwe-Saint-Lambert
Une ambiance familiale règne dans cette
école de relativement petite taille, un
bon esprit d’équipe et de collaboration
favorisent de nombreux échanges entre
tous les membres de l’équipe éducative. Les
projets pédagogiques veillent à favoriser
l’autonomie et la responsabilisation des
élèves. La sensibilisation à l’environnement,
à la réduction des déchets et à l’alimentation
font fait aussi partie des priorités de
l’établissement.

la galerie du préau est de style art nouveau

UN PEU D'HISTOIRE

C

onstruite en 1907-1909 par l’architecte Henri Jacob, célèbre représentant de l’architecture scolaire en
région bruxelloise, l’école Vervloesem fut la première école communale construite à Woluwe-SaintLambert. La galerie de structure métallique qui surplombe le préau est de style art nouveau, ainsi que
l’escalier principal. Le préau et la façade sont sur liste de sauvegarde depuis 1996.
Appelée école n°1, elle prit en 1954 le nom de son premier directeur Frans Vervloesem. L’ancien logement
de fonction du directeur, situé juste à côté de l’école accueille désormais des locaux scolaires. Une plaine
de jeux et un petit potager ont été aménagés dans le jardin.

Sensibiliser les plus jeunes à l'environnement et à la nature

Une institutrice détachée à cette mission organise, dans un local
spécifique, des animations et des ateliers de sensibilisation à
l’environnement avec les classes de maternelle. Plutôt que de
dire aux élèves de primaire ce qu’ils font mal, l’école a choisi de
sensibiliser les élèves de maternelle pour susciter de bonnes
habitudes dès le plus jeune âge, un formidable levier pour
conscientiser aussi les parents aux bons gestes environnementaux.
L’école dispose d’un potager dont les fruits et légumes sont utilisés
lors d’ateliers de cuisine. Des notions comme la réduction ou le tri
des déchets, la récupération d’objets font partie de la pédagogie.

Classe dédiée à l'environnement

Favoriser l’autonomie et la responsabilisation des élèves

La responsabilisation des enfants est au cœur de l’enseignement de l’école
Vervloesem. Comme dans toutes les écoles communales, un conseil de classe est
organisé, mais il revêt une importance particulière. Organisé dans chaque classe
tous les 15 jours, c’est un espace démocratique
où discuter des problèmes rencontrés ou
des besoins et définir des objectifs, tels que
l’organisation de sorties, la création d’un coin
lecture dans le préau ou la rénovation des
jeux dans la cour. Deux élèves délégués par
classe sont chargés de présenter, chaque mois,
les souhaits de leur classe lors du conseil
d’école qui réunit direction, enseignants et
représentants des élèves.

En quelques chiffres

Année de création : 1909
Maternelle : 100 élèves (4 classes)
Primaires : 120 élèves (6 classes)
2020

Accepter les différences

L’école est ouverte aux différences, quelques élèves atteints de handicaps légers
(trisomie 21, syndrome asperger, déficit de l’apprentissage..), sont intégrés dans les
classes avec, pour certains, le soutien d’éducateurs spécialisés.

Partager des moments de convivialité

L’association des parents est très active et participe à
l’organisation d’un souper en hiver et d’une grande fête
au printemps. L’école est très attachée au traditionnel
spectacle que chaque classe prépare à cette occasion.
Des stands et des ateliers ludiques permettent aux
familles et aux équipes pédagogiques de partager un
moment de convivialité.

École Vervloesem

36 rue Vervloesem
02.774.35.92 • ecole.vervloesem@woluwe1200.be
Un bâtiment annexe, situé avenue 116 Paul Hymans, accueille deux
classes de maternelle dans un cadre calme et joliment arboré.
Enseignement
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VENTE I LOCATION I GESTION I SYNDIC
Vendre ou louer avec Cubic Immo c’est :
I Jouir d’un service sur mesure

ANS
D’EXPÉRIENCE

I S’entourer d’un partenaire de confiance
I Bénéficier d’une expérience de plus de 10 ans
I Profiter d’une équipe dynamique et disponible

Derniers biens mis en vente ou en location dans votre quartier :
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Duplex
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WOLUWÉ-SAINT-LAMBERT
Rez de jardin

L’immobilier sous toutes ses facettes!

BON

POUR UNE

ESTIMATION

GRATUITE

Prenons rendez-vous !
Av. Prekelinden 83 B-1200 Bruxelles
T. 02 734 23 00
info@cubicimmo.be
www.cubicimmo.be

École Princesse Paola : maternelle et primaire

Favoriser l’apprentissage de la lecture et la solidarité

Les projets pédagogiques de l’école portent sur la lecture,
l’apprentissage du néerlandais, la solidarité et la sensibilisation
à l’alimentation saine. Le bien-être des enfants est aussi au
cœur de la philosophie de l’école visant au développement de
la confiance en soi et à l’épanouissement des élèves pour les
amener à évoluer avec succès dans la société en devenant des
citoyens responsables.

UN PEU D'HISTOIRE

L

’école, initialement située dans les locaux situés place de la Sainte Famille,
est inaugurée en présence de la princesse Paola en juin 1961. En 1972,
l’accroissement du nombre d’élèves nécessite son déménagement dans les
locaux principaux actuels, agréablement situés dans le parc de Roodebeek. Un
pavillon annexe accueille 2 classes de 5e et 6e années primaires. Depuis 2001, un
nouveau bâtiment tout proche accueille 6 classes de 2e et 3e maternelle.
Inauguration en présence de la Princesse Paola, de Pierre Jonnart (à g) échevin de l’enseignement
et du bourgmestre Donald Fallon (à dr)

Partager ses lectures favorites

L’école met l’accent sur la découverte littéraire : chaque
vendredi, un quart d’heure est consacré à la lecture.
Des histoires sont lues aux élèves de maternelle qui
bénéficient aussi d’animations ludiques organisées
en classe par le service communal de la lecture. En
primaire, les enfants sont invités à apporter un de leurs
livres préférés, les partager permet de découvrir les
histoires appréciées par les autres.
Depuis septembre 2019 une bibliothèque a été aménagée
dans une partie de la salle de gymnastique, de grands
poufs y invitent à la lecture.

Se familiariser très jeune au néerlandais

Sans proposer des classes d’immersion en néerlandais,
l’école organise un enseignement précoce du
néerlandais, dès la troisième année de maternelle,
grâce à une approche ludique et interactive.

Etre solidaire

Au printemps, une semaine de la solidarité est organisée
au bénéfice d’une association travaillant de préférence
dans le secteur de l’enfance. Chaque matin des biens sont
collectés : vêtements, vivres, produits de soins, matériel,
livres… Le vendredi, une soirée « jeux de société »
agrémentée d’un buffet est organisée, les bénéfices sont
versés à l’association.

Partager des moments de convivialité

L’école organise diverses activités en collaboration
avec l’association des parents : un marché de Noël et
une fancy-fair. Des jeux, des animations et des stands
invitent parents et enfants à des moments de partage et
de convivialité. Nichée au coeur du parc de Roodebeek,
l’école bénéfice d’un cadre agréable. Une fois par an,
une journée sportive est organisée dans le parc.
Des activités parascolaires sont organisées le midi
ou de 15h30 à 16h30 : aide aux devoirs, mais aussi
ateliers cuisine, informatique, photo, jeux de stratégie
et réflexion, « artiste en herbe », magie, parole et
confiance en soi, … autant d’activités récréatives
proposées au prix de 40€ pour 10 séances. Le bénéfice
permet l’achat de livres pour la bibliothèque.

L'école est implantée dans le cadre agréable
du parc de Roodebeek

En quelques chiffres

Inaugurée en 1961
213 élèves en maternelle (10 classe)
279 élèves en primaire (14 classes)
2020

Princesse Paola

268, chaussée de Roodebeek (parc de Roodebeek)
02.761.75.20/21 - ecole.princessepaola@woluwe1200.be
www.ecoleprincessepaola.brussels
Enseignement
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( à partir de votre carte SD , USB ... dans l’heure)

Cartouches & Toners à prix imbattables
(Compatibles & originales)

+ de 1500 cartouches EN STOCK

Service de Garde Décès
Wachtdienst Overlijdens

24/24 * 7/7

02-733.73.81
Funerarium - Salles de cérémonie/recueillement * zalen voor plechtigheden/bezoeken
respect pour les défunts et leur famille
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arrangement personnalisé des funérailles
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contrats et assurances de décès

overlijdenscontracten en -verzekeringen

Avenue Georges Henrilaan 303 • Woluwe-Saint-Lambert 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe • T. 02.733.73.81 • info@funerailles-lits.be • www.funerailles-lits.be
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Avenue Georges Henri, 302 • B-1200 Bruxelles

Prinses Paolaschool : maternelle et primaire
Mettre en valeur les qualités de chaque enfant

S’épanouir dans un climat stimulant

L’équipe pédagogique veille à apporter aux enfants un encadrement rassurant et stimulant, un cadre positif
et un climat de confiance pour permettre à chacun de s’épanouir et de mener à bien sa scolarité. Une
attention particulière est accordée à la personnalité et aux qualités de chaque élève, que ce soit dans le
cadre de son parcours scolaire ou à travers ses passions et loisirs. Des notions telles que la tolérance, la
citoyenneté, le respect sont au cœur de l’enseignement. Les élèves de 5ème primaire sont fiers de parrainer
les élèves de 1ère primaire et de partager avec eux leur savoir et leurs expériences au cours de diverses
activités. Cela permet aux plus jeunes de se sentir encadrés par les aînés et à ceux-ci de développer leur
sens des responsabilités.

UN PEU D'HISTOIRE

I

naugurée en 1961, en présence de la Princesse Paola, les
bâtiments accueillent au départ des classes d’enseignement
francophone et néerlandophone. Par manque de place la
partie francophone s’installe, dès 1972, dans d’autres bâtiments
situés en bordure de la chaussée de Roodebeek.

Renforcer la connaissance du néerlandais

L’école accueille des enfants issus de nombreuses nationalités. La plupart ont
une autre langue maternelle que le néerlandais, l’acquisition de la langue de
l’enseignement est donc une priorité. Des séances de remédiation sont organisées,
chaque classe dispose d’une bibliothèque et des animations sont développées à
la bibliothèque du centre culturel Op Weule. Une méthode originale mise en place
rencontre un joli succès : chaque élève dispose d’une « carte de lecture » individuelle
comportant des cases que les parents peuvent cocher lorsque l’enfant consacre du
temps à la lecture à la maison. Les classes dont les élèves ont des cartes de lecture
bien remplies bénéficient d’activités ludiques collectives.

Etre en pleine forme

Le projet pédagogique intègre les notions de bien-être des enfants et de respect de l’environnement, telles que le tri des déchets,
l’utilisation de gourdes ou l’alimentation saine. L’école a d’ailleurs obtenu le niveau 2 du label « Milieuzorg op school » (MOS)
attribué par la Région flamande aux écoles qui portent une attention particulière aux matières environnementales.

L’activité physique est encouragée et notamment l’usage du vélo. En maternelle, des
petits cycles sont mis à disposition lors les récréations. Dès le printemps les enfants
peuvent apporter leur propre vélo afin d’apprendre à l’utiliser correctement en toute
sécurité. Des séances de relaxation et de yoga sont également proposées en classe.

Apprendre en découvrant d’autres univers

Les élèves de 5e et 6e années primaires participent à un séjour « aventure » à Durbuy,
tandis que ceux de 4e année primaire partent à la côte belge. Chaque classe effectue
une excursion annuelle et des sorties culturelles organisées en collaboration avec le
centre culturel Op Weule (théâtre, ateliers, animations, …), les enfants bénéficient
aussi d’un séjour au centre communal d’éducation à l’environnement.
Chaque année, à l’occasion de la fête de printemps, un spectacle met en valeur les
multiples talents des élèves. A l’automne un souper fromage permet aux familles de se
rencontrer et de tisser des liens.
Prinses Paolaschool

En quelques chiffres

Place de la Sainte Famille, 1
02 761 7531 • prinsespaola@woluwe1200.be
www.prinsespaolaschool.be

Inaugurée en 1961
127 élèves en maternelle (8 classes)
123 élèves en primaire (6 classes)
2020
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Breakfast
Sandwiches
Smoothies
Milkshakes
Bagels
Books
Sur place ou à emporter
Service traiteur
www.leopold-cafe-presse.be
www.facebook.com/leopoldcafepresse/
www.instagram.com/leopoldcafepresse/
Léopold Montgomery
Av de Tervuren 107
1040 Bruxelles
02 736 22 98

Léopold Plasky
Av. du Diamant 116
1030 Bruxelles
02 356 49 52

Léopold Bara
Rue Bara 226-228
1070 Bruxelles
02 520 38 08

Léopold Londres
Rue du Trône 67
1050 Bruxelles
02 673 09 78

La Charmille : école primaire spécialisée de type 8
S’épanouir grâce à un apprentissage structurant et épanouissant
Pédagogie et apprentissage

Le programme suivi est identique à celui de l’enseignement ordinaire, mais les
enfants bénéficient d’un apprentissage individualisé (PIA). L’enseignement
est dispensé en petits groupes, ce qui permet à l’équipe pédagogique de mieux
connaître chaque élève et de prendre en compte ses difficultés spécifiques et son
rythme.

UN PEU D'HISTOIRE

C

réée fin des années 90, La Charmille est une école primaire spécialisée de type 8, destinée aux enfants qui ont des difficultés
attentionnelles ou des troubles dans le développement du langage (dysphasie), l’apprentissage de la lecture (dyslexie), de
l’écriture (dysgraphie ou dyspraxie, dysorthographie) ou du calcul (dyscalculie).
Elle bénéficie, depuis 2020, suite à la reconstruction totale de ses infrastructures dans le nouvel écoquarter, de locaux totalement
adaptés à son type d’enseignement.

Un encadrement pluridisciplinaire

Les élèves bénéficient de l’encadrement d’une équipe
pluridisciplinaire, composée d’instituteurs titulaires, mais
aussi de maîtres d’enseignement individualisé, de logopèdes
et d’un kinésithérapeute. Des séances de remédiation, de
graphomotricité, de rééducation en logopédie et en motricité
globale sont organisées. L’école travaille en collaboration avec le
Centre Psycho-médico-social (CPMS).

individualisé d’apprentissage. Cette aide est soumise à la
signature d’un contrat de collaboration entre les parents, l’école La
Charmille et l’école fréquentée.

De nombreuses activités, variant en fonction de l'âge, ont lieu tout
au long de l'année : initiation à la musique, natation, théâtre, séjour
de sensibilisation à l’environnement, classes de neige, sorties
culturelles…

Intégration des enfants « dys » dans d’autres écoles

La Charmille
enseignement primaire spécialisé de type 8

Une équipe de 4 personnes (2 institutrices – 2 logopèdes) est
disponible pour aider et accompagner les enfants souffrant
de troubles « dys » plus légers qui peuvent suivre les cours
de l’enseignement traditionnel, fût-ce avec un programme

2B avenue de la Charmille
02 761 29 70/71 • lacharmille@woluwe1200.be

Klim Op School - école primaire néérlandophone

Un enseignement sur mesure pour s'épanouir à son rythme
UN PEU D'HISTOIRE

L

es élèves souffrant de trouble de l’apprentissage étaient, au départ,
scolarisés à Prinses Paola school qui leur consacrait des classes
spécifiques. Klim Op School, école primaire d’enseignement
spécialisé de type « basisaanbod » a été créée en 1974

L’école s’adresse aux enfants qui ont des troubles de l’apprentissage à
savoir des difficultés attentionnelles ou des troubles dans l’apprentissage
de la lecture (dyslexie), le développement du langage (dysphasie), de
l’écriture (dysgraphie ou dyspraxie,
dysorthographie) ou du calcul (dyscalculie) et/ou ayant un léger retard mental.

Avancer à son rythme

Les élèves bénéficient d’un encadrement adapté et individualisé qui leur permet
de suivre le programme scolaire à leur rythme et en fonction de leurs capacités. Ils
sont entourés d’une équipe pluridisciplinaire d’instituteurs mais aussi d’intervenants
paramédicaux (kinésithérapeutes, logopèdes, orthopédagogues,…) qui mettent en
œuvre tous les moyens nécessaires pour que les enfants franchissent avec succès
les étapes de leur parcours scolaire.
Outre l’épanouissement des enfants et leur accompagnement pour franchir
au mieux les étapes de leur parcours scolaire le projet pédagogique porte sur
le respect des autres et de l’environnement, la réduction des déchets et la
nourriture saine. De nombreuses activités sont proposées aux enfants : sportives,
artistiques, excursions, …

Klim Op School

1 place de la Sainte-Famille • 02 761 29 17
info@klimopschoolwoluwe.be • www.klimopschoolwoluwe.be
2020
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Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord

De la musique classique mais aussi du jazz et du rock !

© Marc Sperber

© Marc Sperber

Des professeurs, ayant des beaux parcours musicaux, proposent un
enseignement varié pour les enfants (dès 6 ans) et pour les adultes,
dans les domaines de la musique classique, du jazz, du pop-rock, de
la composition musicale et des arts de la parole.

Des cours de chant individuel et d'ensemble vocaux sont également
dispensés ainsi que des formations au théâtre et aux arts de la parole.
Tout au long de l'année, l'académie organise divers concerts qui
donnent l'opportunité aux élèves de montrer leur talent en public.

Aux instruments enseignés : piano, guitare, violon, violoncelle,
trompette, contrebasse, hautbois, flûte, basse, clarinette, saxophone,
percussion, harpe... s'ajoutent des cours d'ensemble, tant dans le
registre classique que pour les musiques jazz, pop et rock.

L’académie a mis en place il y a 9 ans un orchestre symphonique
scolaire. Un petit orchestre d’harmonie et un bigband viennent de voir
le jour.

En quelques chiffres

Créée en 1968
704 élèves
41 professeurs
31 instruments enseignés

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Wooord

02 761 11 27 • 0476 73 98 81 • academieslwu@gmail.com • www.muziekenwoord.be
Les cours se donnent à l’école Georges Désir et en d’autres implantations :
Prinses Paolaschool, Klim-Op-School, école Vervloesem, école Parc Malou.
Inscription de 76€ (- de 18 ans) à 323€ par an.

Le Banc des Saveurs
CLAES FISH SPRL
Produits frais, préparations maison,
service traiteur, livraisons, événements
5 rue du Bois de Linthout
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Tel : 02.733.55.42 – Fax 02.733.06.22
magasin@lebancdessaveurs.be
lebancdessaveurs.be

Pepe s artisan glacier

233 avenue Georges Henri
1200 Woluwe-Saint-Lambert
02.733.31.59
www.pepes.be – pepes.artisan.glacier@gmail.com

Venez gouter…

Sa glace Cannelle du Sry Lanka,
caramel salé et noix caramélisées,
primée lors du Gelato festival challenge 2019
qui consacre les meilleurs artisans glaciers
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Académie francophone de musique,
de danse et des arts de la parole

Une académie dans un château

Installée dans le très beau castel de Lindthout, l’académie de Woluwe-SaintLambert est un établissement communal d’enseignement artistique à horaire
réduit, subventionné par la Communauté française.
Elle compte environ 1650 élèves, encadrés par une septantaine de professeurs
formés dans les conservatoires, dont bon nombre sont des artistes renommés qui
se produisent sur les scènes belges et internationales.
Fondée en 1929, l’académie fut d’abord installée à l’école Vervloesem, puis après
la seconde guerre mondiale, à l’école Van Meyel. Depuis 2000, l’académie occupe
le castel de Lindthout.

UN PEU D'HISTOIRE

L

e castel de Lindthout a été édifié de 1867 à 1869 par l’architecte gantois
Florimond Van de Poele pour l’avocat et philanthrope Auguste Beckers. A partir
de 1898, l’homme d’affaire Charles-Henri Dietrich, nouveau propriétaire, confie
l’aménagement intérieur à l’architecte Edmond De Vigne et au peintre décorateur
Jean Van Holder. Initialement construit en style néo-renaissance flamande, le castel
constitue, par les transformations et agrandissements qu’il a subis, un intéressant
exemple de continuité néogothique appliqué à l’architecture civile au début du 20e
siècle. Les Sœurs du Sacré-Cœur de Lille, propriétaires de 1903 à 1998, font construire
une chapelle néogothique, terminée en 1919, par l’architecte woluwéen Julien
Walckiers et une aile moderne en 1959.
Le castel est classé depuis 2002, l’intérieur du bâtiment présente de nombreuses
salles dignes d’intérêt. En 2015-2016 il a bénéficié de vastes travaux de rénovation
extérieure, réalisés sous la supervision de la direction des Monuments et Sites.

Des cours sont dispensés pour enfants (dès 5 ans) et pour adultes :
formation musicale, 8 ensembles instrumentaux, chant en cours
individuels ou dans l’une des 7 chorales, danse classique, arts de la
parole (déclamation, éloquence, diction et orthophonie, art dramatique,
histoire du théâtre, application créative), formations à plus d’une trentaine
d’instruments.
L’académie possède un département, assez rare, de musique ancienne.
Des concerts et des spectacles sont organisés dans le castel de Lindthout.

En quelques chiffres

Académie de musique, des arts de la parole et de la danse

Créée en 1929
1647 élèves
74 enseignants
21 instruments modernes enseignés et 15 instruments anciens
2020

2A, av. des Deux Tilleuls • 02.739.30.70 • academie1200@yahoo.fr • www.academie-wsl.be
Certains cours se donnent en d’autres implantations : Écoles Van Meyel, Prince Baudouin, Prinses Paola et
Vervloesem, ainsi qu’à la métairie Van Meyel, 224 av. Georges Henri et à Wolubilis 1, place du Temps Libre.
Inscription : - de 12 ans : 15€. De 12 à 18 ans : 90€. + de 18 ans : 203€
(réductions : chômeurs, seniors, étudiants)
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Cours communaux de langues modernes (CCLM)

Ouvrir les portes du monde

Maitriser plusieurs langues est devenu une nécessité pour évoluer
dans une société ouverte et dynamique. Organisés par la
commune de Woluwe-Saint-Lambert, les cours communaux de
langues modernes de promotion sociale (CCLM) permettent
d’acquérir ou de perfectionner des connaissances qui
élargissent les horizons grâce aux cinq langues qui y sont
enseignées : français (pour les non francophones), néerlandais,
anglais, italien et espagnol.

Dynamiser l’apprentissage

Les professeurs expérimentés ont recours à des méthodes
d’apprentissage dynamiques (écouter, observer, répéter, créer)
et proposent diverses activités basées sur le jeu et l’échange. La
grammaire et le vocabulaire sont toujours utilisés en situation.
Des sorties en groupe permettent aux élèves de mettre en
pratique les acquis lors de visites d’expositions ou de musées, de
repas et d’excursions organisées en Belgique ou à l’étranger. Afin
de déterminer au mieux le niveau de chaque élève, l’inscription
se fait sur la base d’un test de connaissance.

Depuis 2018, les CCLM organisent un cours de français à l’intention des parents non-francophone, d’élèves inscrits
dans les écoles communales de Woluwe-Saint-Lambert, pour les aider à mieux suivre la scolarité de leur enfant.
Cours communaux de langues modernes (CCLM)

En quelques chiffres

cours à horaire décalé - soirées

Créés en 1958
839 élèves
5 langues enseignées

Locaux de l’école Princesse Paola •29 rue Abbé Jean Heymans
02.761.75.28 - cours.cclm@gmail.com - www.cclm.be
Inscription : 81€ pour un cours, 135€ pour deux cours

CUISINES ÉQUIPÉES, DRESSINGS
ET SALLES DE BAIN SUR MESURE

ESPACE KITCHEN WOLUWE
Av. Georges-Henri 287
1200 WOLUWE-ST-LAMBERT
Tél. 02 735 84 35 • Fax 02 732 84 35
Gsm 0477 210 988
info@espacekitchen.be
www.espacekitchen.be
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École supérieure des Arts de l’image Le 75
Se former aux métiers de l'image

L’ESA LE 75 organise un enseignement communal supérieur
des arts de l’image reconnu et subventionné par la Fédération
Wallonie-Bruxelles

C

UN PEU D'HISTOIRE

réée en 1961 sous forme de graduat en arts
appliqués dans une institution bruxelloise
d’enseignement général, l’École Supérieure des
Arts Plastiques devient une entité à part entière en 1969
en s’installant à Woluwe-Saint-Lambert. Elle prend le
nom d’École supérieure des Arts de l’image Le 75 en 2015.
L’origine de son nom « Le 75 » se trouve dans le numéro de
son ancienne adresse qui se situait au 75 rue du Cornet à
Etterbeek.

L'ESA LE 75 propose un bachelier en arts plastiques, visuels et de
l’espace, comprenant une de ces quatre orientations :
Graphisme : typographie, rapport texte/image, mise en page et
techniques de narration , communication visuelle, culturelle,
politique ou publicitaire.

« Images plurielles » imprimées : pratiques traditionnelles et
technologies contemporaines : dessin, sérigraphie, gravure, art du
livre, photographie, printlab et arts numériques.
Peinture : découverte progressive et méthodique du langage
formel et des gestes techniques à travers un suivi individualisé des
imaginaires personnels et des explorations singulières, initiation à
la performance.

Des cours généraux sont donnés de manière transversale :

histoire de l’art, de la photo, du graphisme, des images imprimées,
sémiologie de l’image, histoire et actualité des médias et des arts,
philosophie esthétique, littérature, musique, cinéma, création
sonore, pratiques de la recherche, documentation, économie,
droits d’auteur et méthodologie de la recherche.
L’école développe des échanges internationaux, contribue aux
programmes Erasmus+ et offre à ses étudiants de participer à des
expositions ou à des manifestations organisées en collaboration
avec le service communal de la culture et d’autres instances
nationales et internationales.

Photographie : apprentissages techniques et artistiques
des domaines argentiques et numériques, acquisition de
connaissances historiques et développement de réflexions
critiques.

Les études à l’ESA Le 75 sont soumises à un examen d’entrée.
Le minerval / frais d'inscription : 650€
450€ - résidents de Woluwe-Saint-Lambert
1642€ - étudiants hors UE

En quelques chiffres

Créé en 1969
200 élèves • 40 enseignants
2020

École supérieure des Arts de l’image Le 75

10, avenue J.-F. Debecker - 02.761.01.25/22/26 · info@le75.be · www.leseptantecinq.be
Certains cours se donnent sur d’autres implantations
Enseignement
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Enseignement non communal
Le territoire de Woluwe-Saint-Lambert compte aussi de nombreux établissements où l’enseignement
est organisé par d’autres instances.
Kleuter en Basissschool Floralia
27 rue des Floralies
+32 2 771 59 71
www.bsfloralia.be

RÉSEAU LIBRE
École Chapelle-aux-Champs
Enseignement maternel et primaire
85, Jardin Martin V - site UCL
+32 2 770 64 24 · www.chapelleauxchamps.be

International Montessori School
Enseignement maternel en anglais - école privée
22 Hof ten berg
+32 2 767 63 60 · www.international-montessori.org

École du Bonheur
Enseignement maternel et primaire
38-40 rue Vergote
+32 2 733 60 42 · www.ecoledubonheur.eu

École Internationale Montgomery
Enseignement primaire et secondaire
133 rue du Duc
+32 2 733 63 23 · www.ecole-montgomery.be

Institut de l’Angélus
Enseignement maternel et primaire
586, chaussée de Roodebeek
+32 2 771 91 29 · www.institutdelangelus.be

École Européenne Bruxelles 2
Enseignement maternel, primaire et secondaire
enseignement multilingue
75 avenue Oscar Jespers · www.eeb2.eu

École Sainte-Jeanne de Chantal
Enseignement maternel et primaire
31, av. Marcel Thiry · +32 2 771 53 05 · www.esjdc.be

UCLouvain
Le site de l’Université catholique de Louvain à WoluweSaint-Lambert compte aussi plusieurs établissements
d’enseignement supérieur et universitaire
www.uclouvain.be/fr/sites/woluwe
Athénée Royal de Woluwe-Saint-Lambert
Enseignement maternel, primaire et secondaire
Fédération Wallonie-Bruxelles
75-77 rue de l’Athénée Royal · www.arwsl.be
ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ
CETD-école (maternel et primaire - type 4 - FWB)
IRAHM asbl - institut Royal d'Accueil pour le Handicap Moteur
40, av. Albert Dumont - 02 762 06 28
www.irahm.be
École intégrée - spécialisé fondamental type 4 et 7
Enseignement du maternel au secondaire - réseau libre
99 rue de la Rive et 40 av. Albert Dumont
secretariat@ecoleintegree.be · www.ecoleintegree.be
Koninklijk Instituut Woluwe
Enseignement spécialisé primaire et secondaire
néerlandophone de types 6, 7 & 9 (troubles de la vue, de
l’audition, de la parole et syndromes autistiques)
278, av. Georges Henri · 02 735 40 85
info@kiwoluwe.org · www.kiwoluwe.org
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École Saint-Henri
Enseignement maternel et primaire
239, av. des Cerisiers · +32 2 771 14 40 · www.sainthenri.net
École Singelijn
maternel et primaire - libre non confessionnel
67, av. Chapelle-aux-Champs · 02 770 06 22
www.ecolesingelijn.be
Centre scolaire du Sacré-Cœur de Lindthout
Maternel : 1, avenue Albert-Elisabeth
Primaire : 8, avenue des Deux Tilleuls
Secondaire : 20, avenue H. Dietrich
02.736.51.49 · www.lindthout.eu
Collège Don Bosco
Enseignement maternel, primaire et secondaire
270, chaussée de Stockel · 02 771 98 48 · www.dbwsl.be
Institut de la Providence
40-42, rue des Déportés
Enseignement maternel et primaire :
02 771 06 82 · www.providencewoluwe.net
Enseignement secondaire :
02 770 09 46 · www.providence1200.be
Institut des Dames de Marie
Enseignement secondaire
40, rue Vergote · +32 2 743 27 90 · www.ddm-vergote.be
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TRAITEUR DU PARC

Le choix de la qualité et de l’expérience
info@traiteurduparc.be
www.traiteurduparc.be
Brussels

LENTILLES MENSUELLES?
EYEDEFINITION PERFORMANCE

CONFORT NON-STOP
JUSQU’À 16 HEURES

e valable jusqu’au 31 mars 2020 à l’achat de 6 lentilles EyeDefinition PERFORMANCE (Spheric, Toric of Multifocal). Non cumulable avec autres promotions.

Bien vu

NEW

-10 EURO

GHYOPTIC

Avenue Georges-Henri 227 - Woluwe
Tél: 02 833 21 00

