Horaire:
1h d’anglais dès la P1 et 3h en P5/
P6

7h-8h30 accueil - garderie (gratuit)
8h30-12h10 cours
12h50 - 13h30 jeux éducatifs (gratuit)
13h30 - 15h 10 cours
15h20 - 16h20 étude dirigée et surveillée
16h25 - 17h30 jeux– garderie (gratuit)

Tableaux interactifs de P1 à P6 et
classes numériques avec TBI
et 20 PCs, classe mobile avec 12 tablettes

Cours de chant hebdomadaire de
la maternelle à la P6

Ecole Libre Protestante

CONTACT :
Mail : direction.ecoledelalliance@gmail.com

Espace vert avec 20 essences
d’arbres, 4 potagers, compost,...

Tel: 071/90.97.49
GSM: 0477/33.94.66
Site: www.allianceecoleetcollege.com
Groupe et page

Découvrir sur le terrain: excursions , classes de dépaysement,
découverte du quartier de ses potentialités (Parc de Monceau, …)

INSCRIPTIONS :
Jusqu’au 2 juillet 20201
Et à partir du 16 août 2021
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h à 16h ou sur RDV

Une place privilégiée au sport, avec des
zones de jeux, et des animations sportives
sur le temps de midi, une salle de psychomotricité , une grande salle de gym.

ECOLE DE L’ALLIANCE
Rue de Mons, 108
6031 Monceau-sur-Sambre

L’Art de la scène, théâtre, danse,
mime, comédie musicale, …
chaque semaine le lundi matin

Des tables rondes régulières avec les partenaires extérieurs: SAI, AMO, Centres de
guidance, logopède, psychologue…

Accès via la rue Julien Durant
Accès facile (sortie R3)

Parking aisé

Ne pas jeter sur la voie pu-

Un enseignement adapté aux élèves en
difficultés quelle que soit leur spécificité, de
nombreux aménagements raisonnables

Tristan Bernard

ACCES :

Animations socio-culturelles y compris
le mercredi après-midi, éducation aux
médias, sortie cinéma,...

Méthode de lecture basée sur les nouvelles découvertes en neurosciences.,
méthode phonétique et syllabique

« Un enfant qui pose une question,
c’est la voix de tout un monde
qui veut s’améliorer »

MATERNEL et PRIMAIRE
Ecole libre protestante
Subventionnée par la
Fédération Wallonie Bruxelles
Éditeur responsable Rose Dubois rue de Mons 108, à Monceau –sur-Sambre

Une école qui place l’élève au centre de
ses apprentissages et où chaque enfant
est considéré dans son individualité

