
 

Méthode de lecture phonétique dès 
la maternelle.                                                                                                   
Projet d’apprentissage de la lecture à 
partir d’albums de la maternelle à la 
2ème année primaire.                                                           

Classe informatique,  dès la 
3ème année primaire.  Cyber 
classe en projet pour le 
secondaire. A chaque niveau, 
l’art tient une place 
importante et fait partie du 

quoitidien de nos élèves.  

Projets différents chaque année                                       

*Classes de dépaysement en primaire*                               
*Voyage rhéto*                                                                   

*Création de bandes dessinées*                                      
*Concours en robotique*                                       

*Imagiplume : écriture,édition*                                                                   
*Les maths c’est fantartiste*                                                    

*Expériences des sciences et de la biodiversité*                                                                      
*Activités sportives*                                                  

*Soirée jeunes talents*                                                                                      

*Spectacles annuels*                                        

*Comédies musicales, théâtre, chant, danse*  

*La classe inversée*                                                                                               

Projet pour l’année 2016-2017:                                       
*Ose le vert, récrée ta cour*                                         

Un projet autour de la biodiversité.                               

Nous sommes l’une des six écoles sélectionnées.   

Projet pour l’année 2016-2017 

La sécurité (routière, domestique, en forêt, à l’école, …)                                                              

CONTACT : 

 Un accueil par une équipe éducative de 

qualité: éducateurs, animateurs, puéricul-

trices, assistantes à la petite enfance, ….  de 

7h à 17h30, tous les jours, y compris le mer-

credi, et ce, gratuitement.  

 Une étude surveillée et une étude dirigée 

par des enseignants. 

 Des animations socio-culturelles le mercredi 

après midi, jusque 16h30, gratuites égale-

ment 

 

 

 

 

Mails : 

direction.ecoledelalliance@gmail.com  

collegedelalliance@yahoo.com 

Ecole : 071/90.97.49 

Collège : 071/31.72.37 

Visitez le groupe FACEBOOK Ecole de l‘Alliance 

Et la page du Collège de l’Alliance 

 

 

 

 

  

INSCRIPTIONS INSCRIPTIONS   

Jusqu’au 8 juillet 2017 Jusqu’au 8 juillet 2017   

Et à partir du 16 août 2017Et à partir du 16 août 2017  

Du lundi au vendredi Du lundi au vendredi   

ACCES : 

MATERNELLE - PRIMAIRE -

SECONDAIRE  

Ecoles libres protestantes 

Subventionnées par la  

Fédération Wallonie Bruxelles 
Éditeur responsable Rose Dubois 

Accueil: 

« Un enfant qui pose une question, c’est la 

voix de tout un monde qui veut s’améliorer » 
Tristan Bernard 



Des écoles différentesDes écoles différentes  !                                           !                                             

Subventionnées par la FWB                                                     Subventionnées par la FWB                                                     

Enseignement de qualité                         Enseignement de qualité                         

Enseignants qualifiés et motivés                                                                        Enseignants qualifiés et motivés                                                                        

Enseignement adapté, différencié                                            Enseignement adapté, différencié                                            

Suivi pédagogiqueSuivi pédagogique  

Soutien scolaire       Soutien scolaire         

Assistance Assistance   

Accompagnement                                                            Accompagnement                                                            

Valeurs chrétiennes au quotidien                                                    Valeurs chrétiennes au quotidien                                                    

Apprentissage de la citoyenneté           Apprentissage de la citoyenneté           

Vivre ensemble                                        Vivre ensemble                                        

Solidarité                                              Solidarité                                              

Valorisation des talents et                       Valorisation des talents et                       

des qualités des qualités   

Une école qui place l’élève au centre de 

ses apprentissages et où chaque enfant 

est considéré dans son individualité     

MATERNELLE 

PRIMAIRE 

SECONDAIRE 

Anglais / néerlandais  

Option math/sciences 

Option sciences sociales 


