INSCRIPTIONS
 uniquement sur rendez-vous
JUSQU’AU VENDREDI 1er JUILLET ET À PARTIR DU MARDI 16 AOÛT
 ecoleslibres@gmail.com -  0486 220 965 (Direction : M. Demoulin)
N’hésitez pas à nous laisser un message avec vos coordonnées nous vous rappellerons.

ÉCOLES
MATERN ELLES ET P RIMAIRES

Saint-Joseph Saint-Étienne

 lors des permanences
Á PARTIR DU LUNDI 22 AOÛT
 DE 14H00 À 16H00
Saint-Joseph

rue du Tanin, 27/A - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04 263 03 79 - GSM : 0485 329 176
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8h35 : début des cours
12h15 : fin des cours (le mercredi également)
13h30 : reprise des cours
15h20 : sortie des élèves
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rue Michel Body, 10 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04 233 59 56 - GSM : 0486 220 965
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Saint-Étienne
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Éditeur responsable : Marielle Demoulin
rue Michel Body, 10 - 4460 Grâce-Hollogne
0486 220 965 - ecoleslibres@gmail.com
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En Mi-Ville, 3-5
4800 Verviers
Mise en page : Émilie Body
emi.body@gmail.com

Tous les jours, dès 7h30 jusqu’à 18h00
Le mercredi, jusqu’à 13h00

PARMI
NOS PROJETS
ET MOYENS

Jardin de l’école

` Ouvrir l’école sur le monde extérieur
` Accueillir chacun, dans le respect des différences
` Un projet bibliothèque au service des apprentissages
de la langue française
` Des tableaux tactiles interactifs, outils modernes
au service des élèves et des apprentissages

INSCRIPTIONS
jusqu’au 1 er ju i l let 2022 et à p a r t i r d u 16 a oût 2022

rentrée scolaire

REPAS DE MIDI

Dîners chauds équilibrés tous les jours
sauf le mercredi

w w w. e c o l e s l i b r e s . b e - e c o l e s l i b r e s @ g m a i l . c o m
Ne pas jeter sur la voie publique

le l u nd i 29 a oût 2022

 École Saint-Joseph

 École Saint-Étienne

rue du Tanin, 27/A
4460 Grâce-Hollogne

rue Michel Body, 10
4460 Grâce-Hollogne

Dès 2 ans et demi, nous vous proposons un enseignement de qualité,
dans une école familiale, multiculturelle où les convictions de chacun sont respectées.

une école ouverte sur le monde et qui vit des projets pédagogiques
` Des classes spacieuses et bien équipées
` Une bibliothèque à la disposition des enfants, 
des animations autour du livre dès 2,5 ans, des prêts
` Un local informatique connecté à Internet, des tableaux
blancs interactifs dès la 1re année primaire (à Saint-Étienne)
et la 3e année maternelle (à Saint-Joseph)

Des visites culturelles :
l’Aquarium, l’Opéra, Liège ma ville, 
Intradel, le Préhistosite de Ramioul, 
Blegny mine, Bruxelles, Technifutur,...

Des activités 
variées

` Des cours de psychomotricité en maternelles
` Des activités sportives : mini-tennis, journée vélo, 	
« Je cours pour ma forme », journées sportives…

` Des apprentissages fonctionnels, 
des travaux en ateliers et par projets…
` Dès la 3e maternelle, des apprentissages 
en continuité avec le degré inférieur (cycle 5-8)
` À Saint-Joseph, des cours gratuits d’italien
et d’ouverture aux cultures
` Une différenciation des apprentissages
` Des réunions régulières 
entre parents et enseignants 
dans un climat de confiance
` Un esprit de collaboration
et d’entraide avec des enseignants
dévoués et motivés

` Des repas chauds
de qualité
` Le mercredi :
jour du fruit
` Un projet eau,	
boisson saine

Des moments
de convivialité :

Des classes 
de dépaysement
Des animations
artistiques :
théâtre, musique, 
photographie, chant,...

` Des récréations séparées
pour le bien-être des petits
` Cour pensée pour le confort
de chacun avec 3 zones : 	
calme, course, ballon

UNE ÉCOLE CATHOLIQUE...

marche parrainée, spectacles,
visite de saint Nicolas,
barbecue, ...

Une association
de parents
dynamique
au service
de l’école

` Chacun trouve sa place.
` Chaque enfant se sent aimé et considéré.
` La différence de religions, de convictions,
se vit dans le respect et l’enrichissement mutuels.
` Célébrations religieuses aux grands moments de l’année.
` Ouverture aux différentes cultures.

L’enfant :
ses droits, ses devoirs,
pour une école sereine

