
 

 

Projet d'établissement - Extrait :  

"Dans un monde violent, égoïste, nous voulons prôner l’ouverture à l’autre, le 

respect, la tolérance en complète harmonie avec notre engagement d’école 

chrétienne. Le projet de notre école est fondé sur les valeurs de respect, de 

tolérance et d’ouverture. 

Notre école se veut accueillante et chaleureuse. Pour en faire ce lieu où tous 

peuvent être heureux et trouver une ambiance de travail ouverte et stimulante, 

nous nous engageons, ensemble, à promouvoir : 

 le respect de soi et de l’autre : écoute, sens du dialogue, tolérance, accueil 

des différences, politesse, savoir-vivre 

 le respect de l’environnement, de la nature et de la vie : ordre, propreté, 

sens de l’esthétique 

 le respect des règles de vie de l’école 

Chacun a le droit au respect tout en ayant le devoir de respecter l’autre." 

 
 

 

 
 

 

 

    

Vous cherchez un enseignement de qualité dans une école de taille humaine 

Vous voulez donner de bonnes bases à votre enfant, 

lui ouvrir les yeux sur le monde qui l'entoure,  

lui apprendre le respect et la rigueur dans son travail … 

dans une ambiance familiale et conviviale 

et un cadre de verdure                                                      
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E-mail : elsa.froidchapelle@scarlet.be 
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Notre école,  

c'est environ 120 enfants répartis en  2 classes maternelles et 5 classes 

primaires, et une équipe comprenant la directrice, 11 institutrices et 

maîtres spéciaux, et 4 surveillantes  

 

C'est chaque semaine …. 

Cours de psychomotricité et de gymnastique 

Informatique (PC portables) et initiation au néerlandais  

Bibliothèque (prêt - 300 nouveaux livres chaque année) 

 

Et aussi durant l'année scolaire : 

Traitement logopédique à l'école 

Classes de dépaysement pour le degré supérieur et le degré moyen 

 

Garderie 

   7h30 –  8h30 

  15h30 –  17h  (école des devoirs de 15H30 à 16H30) 

 

Repas :   

  Repas complet à 2€ (maternelle), 2,50€ (primaire)  

Dîner-tartines (potage à 0.25 €) 

 

Horaires : 

  7h30 : garderie 

  8h30  : début des cours 

  10h10 : récréation des primaires 

  10h25 : récréation des maternelles 

  12h05 : sortie des classes 

  13H20 : reprise des cours 

  15h20 : sortie 

  15h30–17H : garderie (école des devoirs pour les plus grands)  

 

Transports : 

Arrêts de bus TEC dans le parking et devant l'école,  

Transport scolaire - Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans 

 

 

 

 

Direction : 

Mme Jannick Bossart 

 

Pouvoir organisateur : 

ASBL Comité scolaire de l'école libre Ste Aldegonde à Froidchapelle 

  rue de la Station, 7  - 6440 Froidchapelle 

Membres :  

Mmes Josette Daras, Bernadette Lange 

Mrs André Magotteaux, Godefroid Lionge, Gabriel Pestieau,  

Jean-Claude Rouet, Jacques Ponselet 

 
Comité des parents : 

Il organise plusieurs activités chaque année, ainsi par exemple :  

- fête de la rentrée 

- goûter de la chandeleur 

 

Les bénéfices de celles-ci permettent de soutenir de multiples activités 

mises sur pied par l’école et les institutrices dans les classes ou hors de 

l’école (excursions, classes de dépaysement, …) 

 

Le souper de l’école : 

Chaque année, le mercredi veille de l’Ascension, les parents, les 

institutrices, la direction et le pouvoir organisateur mettent ensemble sur 

pied un grand souper qui réunit toujours un nombre important de 

participants, dans une ambiance chaleureuse et bon enfant. 

Le bénéfice de cette grande fête nous a permis de financer la réfection de 

la cour de récréation, durant les grandes vacances d’été 2010, et le 

remplacement du mobilier des classes et du chauffage en 2011-2012. 

 

Nos partenaires : 

Centre PMS libre, rue Fromenteau, 24/26  6440 Chimay  060/21.14.05 

Logopède : Bénédicte Lobet 

 

Internet :   Site internet : www.ecolelibre.be 

   Courriel : ecole@ecolelibre.be 

 

http://www.ecolelibre.be/

