Commune de
Watermael-Boitsfort

NOS ÉCOLES
ET
NOS ACADÉMIES
Année 2020-2021

CHERS PARENTS,
Choisir une école ou une académie communale de Watermael-Boitsfort, c'est opter pour
un enseignement à taille humaine, à la fois familial et dynamique, qui offre aux élèves un
cadre d'apprentissage idéal.
Notre enseignement communal, c'est aussi :
Un accueil extrascolaire stimulant, qui met en place des activités variées au quotidien
et durant les vacances scolaires ;
Des ateliers parascolaires pour toutes les écoles ;
L'apprentissage du néerlandais dès la 3e maternelle à travers deux périodes d'activités
ludiques (le néerlandais précoce) ;
L'apprentissage de la natation dès la 3e maternelle ;
Des classes de dépaysement ;
Une cantine scolaire labellisée GoodFood (alimentation saine et durable) ;
Une proximité avec la nature et une sensibilisation au développement durable ;
Un conseiller numérique, une conseillère pédagogique et une conseillère
environnement qui viennent en appui aux enseignants et aux directions ;
Une Académie de Musique et des Arts de la Parole ;
Une Académie des Beaux-Arts.
Les pages qui suivent vous détaillent les spécificités de chacune des écoles.
Bonne découverte !
Hang Nguyen, Échevine de l'Enseignement et de la Petite enfance

Les écoles communales
Proches de chez vous
Proches de vous

CARTE

1. Le Colibri

Place du Colibri, 1

95 41 17
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communale

2. Les Aigrettes

Bus

Rue des Aigrettes, 6

95 17

Tram

8

95 41 17
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3. Les Naïades

1

Rue des Naïades, 21A

95 17
4. Les Cèdres-La Roseraie

Rue du Gruyer, 8

3

Rue du Loutrier, 47

6- 7

95 41 17
5. La Futaie-Les Coccinelles

Avenue des Cocinelles, 65

8

41

5

2

9

6. Le Karrenberg-Nos petits
7. Académie de Musique
Rue François Ruytinx, 31

95 17

8

8. La Sapinière-Les Mésanges

Chaussée de la Hulpe, 346

17
9. Académie des Beaux-Arts

Place Andrée Payfa, 10

95 17

8
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LE COLIBRI - LES AIGRETTES - LES NAÏADES
Où nous trouver ?
Le Colibri
Place du Colibri, 1
Les Aigrettes
Rue des Aigrettes, 6
Les Naïades
Rue des Naïades, 21A

Comment nous contacter ?
Tél. : 02.673.10.44
Direction : Mme Amina Malki
Mail : can@wb1170.edu.brussels
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LE COLIBRI - LES AIGRETTES - LES NAÏADES
Dans le quartier verdoyant des Cités-Jardins, ces trois petites écoles maternelles proposent un
cadre familial unique.
Elles accompagnent les tout-petits à leur
rythme sur le chemin de l’autonomie, pour
un suivi individualisé des apprentissages.
Depuis cette année, les enseignantes se
forment aux pédagogies alternatives.
Toutes les classes sont organisées en
verticalité : une classe peut accueillir des
élèves d'âges différents, ce qui favorise les
échanges et l’entraide entre enfants. Les
enseignantes des Naïades ont suivi
l’accompagnement de Céline Alvarez.
Les trois écoles ont la volonté de diminuer leur impact sur la planète et de développer
la conscience environnementale des enfants. Elles se sont ainsi engagées dans la
démarche d'obtention du label Eco-School.
Le Colibri possède son propre potager et
aux Aigrettes, c’est en forêt que se fait la
classe une fois par semaine. Aux Naïades et
au Colibri, c'est l'accueil temps libre qui est
entré dans cette démarche de l'école du
dehors. Les trois établissements disposent
en outre de beaux espaces extérieurs. De
vrais écrins de verdure qui favorisent
l’épanouissement et le bien-être des
enfants.
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LES CÈDRES - LA ROSERAIE
Où nous trouver ?
Les Cèdres (primaires)
Rue du Gruyer, 8
La Roseraie (maternelles)
Rue du Loutrier, 47
Comment nous contacter ?
Tél. : 02.672.18.33
Direction : Mme Eveline Burtaux
Mail : cedresroseraie@wb1170.edu.brussels
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LES CÈDRES - LA ROSERAIE
Les espaces agréables et la convivialité de cette petite école dynamique contribuent à la
rendre particulièrement accueillante pour les enfants.
Riche d'une population scolaire polyglotte
et multiculturelle, l’école des Cèdres La Roseraie est naturellement ouverte sur
le monde et sur l’apprentissage du
néerlandais.
Déjà forte du cours de néerlandais donné
dès la troisième maternelle, l'école se
lancera pour l'année scolaire 2022-2023
dans l’immersion linguistique.
. programme « P.A.R.L.E.R », qui vise à faciliter l’apprentissage de la lecture, est mis en
Le
place de la 3e maternelle jusqu'à la 2e primaire pour donner de solides bases aux
enfants.

Aux Cèdres, on aime aussi bouger et s'aérer.
La mobilité douce est donc plus
qu'encouragée. Les élèves de 5e passent le
brevet du cycliste chaque année, pour
apprendre à se déplacer dans la circulation
en toute sécurité.
L'école a également à cœur de profiter de
l'environnement extérieur. À La Roseraie,
un jardin permet ainsi aux enfants d'observer
la nature en toute saison.
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LA FUTAIE - LES COCCINELLES
Où nous trouver ?
La Futaie (primaires)
Les Coccinelles (maternelles)
Avenue des Coccinelles, 65

Comment nous contacter?
Tél. : 02.672.73.88
Direction : Mme Véronique Van Damme
Mail : futaiecoccinelles@wb1170.edu.brussels
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LA FUTAIE - LES COCCINELLES

Située à l'orée de la forêt de Soignes, l'école accueille les enfants dans une ambiance familiale. Elle
se veut ouverte à tous et tournée vers l'autre dans un respect mutuel.
En maternelle, les locaux du nouveau
bâtiment ont été pensés pour offrir
un cadre d’apprentissage serein et
propice à la mise en place de
pédagogies actives.
Des ateliers autonomes sont
organisés dans toutes les classes
pour que les enfants apprennent à
réaliser des tâches seuls et à faire
leurs propres expériences.
Donner du plaisir, susciter l'intérêt et En primaire, mise en route de pédagogies
la réflexion sont les moteurs des actives qui permettent aux enfants de
enseignants de ces petites classes.
renforcer l'estime de soi, de respecter leur
rythme d'apprentissage et de prendre
conscience de leurs capacités en travaillant par
différenciation.
Les titulaires accompagnent les élèves dans un
souci constant de progrès et d'évolution,
toujours dans la convivialité.
Les équipes enseignantes et de l’accueil temps
libre s’investissent également dans de
nombreux projets culturels, numériques et
environnementaux.
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LE KARRENBERG - NOS PETITS
Où nous trouver ?
Le Karrenberg (primaires)
Nos Petits (maternelles)
Rue François Ruytinx, 31

Comment nous contacter ?
Tél. : 02.672.72.38
Direction : Mme Josiane Lenglez
Mail : karrenbergnospetits@wb1170.edu.brussels
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LE KARRENBERG - NOS PETITS

Résolument ouverte aux cultures et aux différences, l'école Le Karrenberg - Nos Petits se veut
accessible à tous et engagée.
L'école, qui partage ses locaux avec
l’Académie de Musique, a intégré
l'éducation musicale dans les cours. Un
projet commun enrichissant comprenant
entre autre le rituel «Chantons ensemble
de bon matin» en maternelle et en
primaire.
En maternelle, les cours sont organisés en
ateliers pour développer l’autonomie et la
réflexion. En primaire, les titulaires
accompagnent les élèves dans leurs
apprentissages pendant deux ans, pour un Les pratiques de classes sont axées sur la
meilleur suivi.
différenciation pour répondre aux
besoins de chaque enfant. Des outils
numériques (tablettes, tableaux interactifs)
viennent en soutien à ces apprentissages
différenciés.
L'éducation à l'environnement fait partie
intégrante des activités. Ainsi, l'école tend
vers le zéro déchet. La cour de récréation
dispose d'un bel espace vert avec un jardin
potager entretenu par les classes et par
l'accueil temps libre. Un petit havre de paix
qui fait de la cour un espace plus serein et
plus accueillant pour la biodiversité.
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LA SAPINIÈRE - LES MÉSANGES
Où nous trouver ?
La Sapinière (primaires)
Les Mésanges (maternelles)
Chaussée de La Hulpe, 346

Comment nous contacter ?
Tél. : 02.663 96 10
Direction : M. Rodrigo Arbarca Quinones
Mail : sapinieremesanges@wb1170.edu.brussels
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LA SAPINIÈRE - LES MÉSANGES

Au cœur du Coin du Balai et toute proche de la forêt, l’école La Sapinière - Les Mésanges
offre aux enfants un environnement de travail épanouissant et stimulant.
Le bien-être, la bienveillance et les
processus démocratiques sont au cœur
des préoccupations et une série de
dispositifs sont mis en place pour favoriser et
développer cela chez tous les enfants de
l’école.
Tournée vers l'avenir, l'école est également
branchée sur le numérique et commence à
l’intégrer dans son quotidien.
Les classes maternelles emploient des
pédagogies axées sur le développement de
l'autonomie.
.

Une attention particulière est prêtée à la
différenciation des apprentissages, pour que chaque
enfant s’épanouisse à son rythme.
La remédiation et les aménagements raisonnables
sont une préoccupation majeure de l’équipe éducative,
par le biais d'un accompagnement et de matériel
spécifiques.
Les équipes enseignantes mènent aussi différents
projets d’éducation à l’environnement, à la
citoyenneté et à la démocratie avec leurs élèves :
aménagement d’un coin nature/potager dans le
quartier, école du dehors, brevet du cycliste, conseils
de classe…
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ACADÉMIE DE MUSIQUE ET
DES ARTS DE LA SCÈNE
Située dans le cadre verdoyant des Cités - Jardins, l'Académie de Musique et des Arts de la
Scène organise des cours pour tous les âges à partir de 5 ans.

L'enseignement donné à l'Académie
comporte trois domaines artistiques :
La musique classique, ancienne,
jazz et chant ;
Les arts de la parole, déclamationinterprétation, diction-éloquence,
théâtre ;
La danse classique et jazz.

Où nous trouver ?
Rue François Ruytinx 31
Comment nous contacter ?
Tél. : 02.673.76.97
Mail : aca.musique@wb1170.brussels
En ligne : www.acamusiquewb.be
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ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS
L'Académie vous donne accès à un large éventail d'ateliers enrichissants, permettant à
chacun d'affirmer sa personnalité artistique.

Art public & Arts monumentaux
BD & Illustration
Céramique & Poterie
Céramique pour les enfants
Composition dessin & peinture
Dessin peinture & modèle vivant
Dessin & Peinture pour les enfants
Gravure & Lithographie
Infographie
Initiation au dessin et à la peinture
Peinture
Photographie argentique
Sculpture
Sérigraphie.
. nous trouver ?
Où
Place Andrée Payfa-Fosséprez, 10
Comment nous contacter ?
Tél. : 02.673.76.92
Mail : aca.beaux-arts@wb1170.brussels
En ligne : www.pierrefromont59.wixsite.com/academie
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ACCUEIL TEMPS LIBRE - EXTRASCOLAIRE

L'Accueil Temps Libre (ATL) concerne les enfants avant ou après l'école, le mercredi
après-midi et pendant les congés scolaires ou même encore le week-end. Des
activités culturelles, sportives et créatives variées sont proposées comme par exemple
des ateliers de psychomotricité relationnelle, l’anglais ludique, l’éveil musical,… Les
équipes travaillent souvent par projets avec les enfants pour que ce "temps libre" soit
porteur de sens. Plus d'informations en ligne ou dans le fascicule disponible dans nos
bureaux.
Coordination ATL - Extrascolaire
Allée Jacques Wiener 1-3-5
Tél. : 02.674.75.27
GSM : 0494.57.75.36
Mail : extrascolaire@wb1170.brussels
En ligne : www.watermael-boitsfort.be

INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES ET CONTACTS
Procédure d'inscription

Service de l'Enseignement

Pour inscrire votre enfant dans l'école de
votre choix, veuillez contacter la direction
directement par mail ou par téléphone.

Place Antoine Gilson, 6 - 1er étage
Tél. : 02.674.74.60
Mail : enseignement@wb1170.brussels

Editeur responsable : Hang Nguyen, Place Antoine Gilson 1 – 1170 Watermael-Boitsfort
Photos : Canva,Pixabay, Fanny Versluys, Photos des écoles.
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