
En6eignement de la
Communautéfulnçai5e

une école
dynamique

ECOLE FONDAMENTALE AUTONOME
rue de la station, 31 6920 WELUN
ra.. 084/ 38 01 12 (école)
Privé : 0497/806102

NOTRE ETABliSSEMENT SITUE DANS UN CADRE DE VERDURE VOUS PROPOSE:
- unaccueil chaleureux de tous les enfants dans des locaux remis à neuf;
- un travail ambitieux et sérieux dans uneambiance familiale;
- l'aide d'une Amicale dynamique.

SECTION MATERNELLE:
- piscine dans l'enceinte de l'école;
- maitre de psychomotricité
- plusieurs excursions à buts pédagogiques.
- Classede dépaysement en 3ème maternelle
- Méthode des alphas
- l'initiation au néerlandais dès la 3ème maternelle jusqu'en 4ème primaire

SECTION PRIMAIRE:
- méthode fonctionnelle pour l'apprentissage de la lecture;
- activités de soutien et de remédiation si nécessaire;
- maitres spécialisés en morale, religion, natation, gymnastique;
- maitre spécialisé également en seconde langueen 5è et 6è primaires;
- classes de dépaysement tous les ans avec intervention de l'Amicale.
- étude surveillée du lundi au vendredi de 15h30 à 16h30
- participation à différents concours (cruciverbiste - bataille des livres) et journées

sportives. Mise en place d'un système de collations saines organisé par les 5/6

SECTIONS MATERNELLE ET PRIMAIRE:
- assistance logopédique possible en cas de nécessité;
- aide du centre P.M.S ( médecin, infirmière, psychologue,assistante sociale);
- organisation du cycle 5-8
- fête de Saint Nicolas, fête des grands-parents;
- spectacle de fin d'année présenté par les enfants lors de la fancy-fair;
- aires de jeux bien aménagées et préaux couverts.
- fournitures scolaires gratuites (sauf cartable et plumier garni)

RESTAURANT SCOLAIRE:
- repas complets préparés dans la cuisine ultra-moderne de l'école et proposés à des prix
démocratiques.

GARDERIE: dès 7h (6h30 sur demande) et jusqu'à 18h00, le mercredi après-midi jusque 17h30,
Ateliers créatifs et récréatifs (bricolages, jeux, cuisine, ...)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:
Tous les jours de 8h30 à 15h30 ( sauf le mercredi jusqu'à 12h ) ou sur rendez-vous

Bienvenue à tous et au plaisir de vous rencontrer

Stéphanie Toussaint (épouse B.Cougnon) Directrice ff
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