
Collège St-Guibert de GemblouxCollège St-Guibert
Le

Aujourd’hui, c’est demain. Une école qui a du sens.

Inscription dès maintenant au

Tél. 081/62.79.20
ou en prenant rendez-vous par
mail sur centre@collegedegembloux.be
Permanences : Uniquement sur le site
de la Place Saint Guibert
du 1 au 6 juillet : de 10 h à 12h et de 14h à 18h
du 19 au 30 août : de 10h à 12h et de 14h à 18h
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•  UN CADRE DE VIE ADAPTE AUX DIFFERENTS AGES :
Cour des petits, espace calme, zone terrains de sport
Divers réfectoires - Locaux pour la sieste des petits
Classes d’accueil

• UN SOUCI DE L’ACCUEIL
• UNE ECOLE QUI A DU SENS

- graine de Médiateur : mise en place du projet citoyenneté
- de l’envie de lire à l’envie d’écrire : une nécessité
- développer son orthographe
-  le développement des langues : à partir de la 1ère primaire choix possible 

en NEERLANDAIS et ANGLAIS à partir de la 5ème primaire;
- l’expression et la communication
  par la MUSIQUE de la maternelle à la 2ème primaire
-  le développement corporel par la PSYCHOMOTRICITE

et LA GYMNASTIQUE
- le plaisir de lire renforcé à la bibliothèque (BCD)
-  la démarche scientifique: dès la 1ère primaire,

des ateliers d’INFORMATIQUE et de LABO SCIENCES
- une sensibilisation aux réseaux sociaux
-  les projets de classe: visites, excursions, classes de dépaysement,…

•  DES SERVICES : garderies par Récré-agique Saint-Guibert début 6h30 
jusqu’à 18h15 même le mercredi (opérateur agréé par l’ONE); école des 
devoirs; restaurant scolaire; activités extrascolaires (ASBL les Zigs’Actifs)

• CLASSES FLEXIBLES EN P5-P6

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
SITE DE LA PLACE ST-GUIBERT

ECOLE DU 21/2 - 8
MATERNELLES & 1ÈRE ET 2ÈMES PRIMAIRES

ECOLE DU 8 - 12
De la 3ème à la 6ème PRIMAIRE

PLACES DISPONIBLES DANS TOUTES LES ANNÉES


