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Quand l’heure aura sonné, pour vos petits, 
d’embarquer pour la grande aventure de la 

scolarité,                         
L’ECOLE MATERNELLE FERRER,                                                              

vous propose de commencer ce voyage en douceur 
en rejoignant une petite implantation familiale 
regroupant uniquement des classes dans un 

environnement serein et chaleureux.

L’embarquement pour ce long vol est 
organisé par une équipe de pilotes 
solidaires à l’écoute des besoins et  
ressentis de tous, petits et grands.

 De manière à ce que tout le voyage soit agréable, épanouissant, 
constructif, productif et enrichissant, cette même équipe dispose de 

différents moyens mis en œuvre pour que chaque petit passager puisse 
profiter du voyage dans les meilleures conditions possibles.

Il est essentiel que vos petits s’épanouissent chacun à leur rythme et 
bénéficient du soutien dont ils ont besoin afin de profiter de la grande 

envolée qui s’ouvre devant eux, et cela… que le vol soit doux ou 
perturbé par quelconques turbulences.

L’avion dans lequel nous volons, est pourvu de différents systèmes 
de sécurité et de propulsion afin que chaque enfant soit pris dans son 
individualité et amené à bon port en conservant sa propre vitesse de 

croisière dans une ambiance propice aux apprentissages, à l’éveil 
de soi et aux autres, au respect de soi, des autres mais aussi de 

l’environnement, à la curiosité, l’autonomie, l’envie d’apprendre, de 
grandir et de progresser.



Durant tout le voyage,
nous serons portés par des nuages qui nous 

soutiendront à bonne altitude.
Petits nuages tels que: le FLA (aide au langage), 
la remédiation (soutien personnalisé pour les petits voyageurs dont les 

ailes pourraient manquer de plumes), l’éveil aux langues et au monde, la 
psychomotricité, des activités variées et adaptées… Tout ceci dans une 

ambiance accueillante et chaleureuse.

Alors… Si cette aventure en notre compagnie vous tente, nous serons très 
heureux de vous accueillir à bord afin que le voyage soit épanouissant et 

riche d’une multitude de découvertes.

DIRECTION: Portes d’embarquement

BIENVENUE A BORD.

Ecole communale de Beyne «Ferrer» : place Ferrer, 7 - 4610 Beyne-Heusay | 04.355.89.54



ECOLE COMMUNALE DE
QUEUE-DU-BOIS

Des classes verticales
stimulant l'entraide,

l'autonomie et la
responsabilisation

Un cadre verdoyant et
un module de jeux en

maternelle

Des enseignants et une
direction à l'écoute de

chacun

Des tableaux
interactifs en
primaire ainsi
qu'un cours

d'informatique
dès la 3ème

année

De la première maternelle 
à la sixième primaire

Psychomotricité et
éducation physique pour

tous!
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ECOLE COMMUNALE DE
QUEUE-DU-BOIS

Des apprentissages
basés sur le vécu de
l'enfant, des projets,

des excursions,...

Une école
propre et

bien
entretenue
où il fait
bon vivre

Des cours d'anglais 
dans le cycle primaire

Le respect des
règles inhérentes à
une société juste et
ouverte sur les
différences de
chacun
Des zones sécurisées
dans la cour de
récréation pour que
chacun puisse
s'amuser et se sentir
bien
Le développement de
l'esprit critique

"Un enfant, un professeur, un livre, un crayon 
peuvent changer le monde." M.Yousafzai

Des repas chauds
ainsi que de la soupe
chaque jour
Des visites
régulières à la
bibliothèque

Ecole communale de Queue-du-Bois : rue Emile Vandervelde, 290 - 4610 Queue-du-Bois
04.355.89.55 (maternelle) | 04.355.89.51 (primaire) | Fax : 04.370.29.80



Une petite école où il fait bon grandir. 

1

L’école communale de  

Bellaire 

DEUX AUTRES 
CLASSES 

MATERNELLES  
Où le mélange des âges 
permet à chaque enfant 

d’apprendre à son 
rythme.  

UNE PREMIÈRE CLASSE 
MATERNELLE  

Réservée aux plus 
jeunes pour une entrée 

dans la scolarité en 
douceur. 

TROIS CLASSES 
PRIMAIRES  

Organisées en cycles. 

2

Des projets 
porteurs de sens 

réalisés grâce à la 
conÞance et la 

collaboration des 
familles de nos 

élèves. 

Une équipe 
pédagogique 

soucieuse du bien-
être  et des progrès 

de chaque élève. 

Un éveil au respect des autres et de 
l’environnement , grâce notamment au 

contact régulier avec la nature.

Des activités culturelles et 
artistiques passionnantes.

Si l’aventure te tente ou 

que tu as des questions.  

Viens nous rendre visite  

et te faire ta propre  

idée. 



Une petite école où il fait bon grandir. 
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L’école communale de  

Bellaire 

DEUX AUTRES 
CLASSES 

MATERNELLES  
Où le mélange des âges 
permet à chaque enfant 

d’apprendre à son 
rythme.  

UNE PREMIÈRE CLASSE 
MATERNELLE  

Réservée aux plus 
jeunes pour une entrée 

dans la scolarité en 
douceur. 

TROIS CLASSES 
PRIMAIRES  

Organisées en cycles. 
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Des projets 
porteurs de sens 

réalisés grâce à la 
conÞance et la 

collaboration des 
familles de nos 

élèves. 

Une équipe 
pédagogique 

soucieuse du bien-
être  et des progrès 

de chaque élève. 

Un éveil au respect des autres et de 
l’environnement , grâce notamment au 

contact régulier avec la nature.

Des activités culturelles et 
artistiques passionnantes.

Si l’aventure te tente ou 

que tu as des questions.  

Viens nous rendre visite  

et te faire ta propre  

idée. 
Ecole communale de Bellaire : rue de l’Hôtel communal, 12 - 4610 Bellaire 

04.355.89.63 (maternelle) | 04.355.89.52 (primaire) | Fax : 04.370.29.80



°Une équipe soudée et complémentaire, à l’écoute des besoins     °Des apprentissages pluridisciplinaires 

°Priorité au respect, au partage et à l’autonomie     
°Des activités individuelles et ciblées en collaboration avec les enseignantes de remédiation 

 

 

 

 

« L’éducation consiste à comprendre l’enfant tel qu’il est, sans lui 
imposer l’image de ce que nous pensons qu’il devrait être »  

Jiddu Krishnamurti 

Des classes avec du 
mobilier adapté pour que 
chacun trouve sa place 
ainsi qu’un local sieste 
pour les plus petits. 

Un réfectoire ainsi 
qu’une cour extérieure 

réservés aux 
maternelles avec un 
module et des jeux.  

Du matériel 
pédagogique varié 

afin de cibler tous les 
domaines et les 
apprentissages 

nécessaires. 

Des activités diversifiées : 

- Cours de
psychomotricité.

- Promenades nature.
- Partage de savoirs entre

les classes. 

Un accueil spécifique à 
chaque enfant dans le 

but de favoriser 
l’autonomie et la 

socialisation, afin qu’il 
s’intègre à son rythme à 

la vie scolaire. 

Des activités 
sportives et 

culturelles données 
par des 

intervenants 
extérieurs. 



Ecole communale de Beyne «Centre»  : Rue du Heusay, 18 - 4610 Beyne-Heusay | 04.355.89.50 

6 classes primaires 
 

 

 

Des tableaux interactifs 
dans les classes 

Hall omnisports pour les 
cours d’éducation physique 

Natation dès la 1re primaire 

Bibliothèque communale au 
sein de l’école  

Une classe multimédia  

Une super éducatrice  

 

 

 

Cours d’anglais dans le cycle primaire



 

Notre école est 
située dans un 

environnement vert : 
jardin dans la cour de 
récréation, balades à 

proximité… 

Nous sensibilisons 
donc nos élèves au 

respect de 
l’environnement : 
tri des déchets,… 

Chaque année nous 
aménageons notre 

cour : « projet 
circuit vélo » afin 

d’apprendre la 
sécurité routière. 

Nous favorisons le 
travail en collaboration, 

nos classes sont 
ouvertes en maternelle 

tandis qu’en primaire les 
classes composées (1-2 
et 3-4) permettent le 
dépassement de soi.  

Grâce aux aides mises en 
place, que ce soit par la 
technologie ou par des 

personnes ressources  en plus 
de notre équipe éducative, 
nos élèves ont tout ce qu’il 

faut pour franchir les 
obstacles et vivre leur 

scolarité de la façon la plus 
épanouie. 

N’hésitez pas 
à venir visiter 
notre petite 
structure ! 

Ecole  communale de Fayembois

Ecole communale de Beyne «Fayembois» : rue du Vieux Sart, 1 - 4610 Beyne-Heusay | 04.355.89.53 



Ecole communale de Beyne «Fayembois» : rue du Vieux Sart, 1 - 4610 Beyne-Heusay | 04.355.89.53 



Inscriptions 
Du mardi 16 août au vendredi 26 août 2022, de 9h à 15h30.

Le lundi 29 août 2022, toute la journée.

Beyne-centre, Fayembois
(sections maternelles et primaires)

rue du Heusay, 18
4610 Beyne-Heusay
Directeur : M. Dethier
Téléphone : 04/355.89.11
Secrétariat : 04/355.89.50
ecole.beyne@beyne-heusay.be

Ferrer, Bellaire, Queue-du-Bois
(sections maternelles et primaires
Ferrer : uniquement section maternelle)
 
rue Emile Vandervelde, 290
4610 Beyne-Heusay
Directrice : Mme Prijot
Téléphone : 04/355.89.51
Secrétariat : 04/355.89.60
ecole.qdb@beyne-heusay.be

Rentrée le lundi 29 août 2022

http://ec.beyne-heusay.be
Facebook : Ecoles communales de Beyne-Heusay

Rentrée le lundi 29 août 2022

Renseignements :

Echevinat de l’enseignement
Grand’Route, 243

4610 BEYNE-HEUSAYTéléphone : 04/355.89.43Mail : lise.billen@beyne-heusay.be

Renseignements :

Garderies

 de 7h à 18h

Repas chauds à midi

Présence d’une 

éducatrice au sein des

 5 implantations


