


Maîtrise des compétences de base
L’école communale s’engage à amener les
enfants qui lui sont confiés à la maîtrise
des compétences de base en ayant pour
chacun d’eux la meilleure ambition, ce qui
les rendra aptes à suivre avec succès leur
cursus scolaire et à prendre une place
active dans la vie économique, sociale et
culturelle.

Egalité des chances
L’école communale ouverte à tous, refuse
toute sélection sociale ou économique : elle
réserve une sollicitude équitable envers
tous les enfants qui lui sont confiés en
proposant des solutions adaptées aux
multiples situations rencontrées.

Le PROJET PEDAGOGIQUE doit
s’articuler sur ces valeurs qui constituent
son cadre de référence. Il est élaboré en
tenant compte des aspirations et des
besoins spécifiques de la communauté
éducative locale.

Citoyenneté responsable
L’école communale proche du citoyen est
démocratique.
Gérée par des responsables élus, elle
s’efforce de répondre aux aspirations et
aux besoins de la collectivité locale en
matière d’éducation. Elle encourage 
le jeune à participer à la construction

d’une société démocratique et solidaire et
l’amène à s’exercer à la citoyenneté
responsable en créant des lieux et des
temps de parole où chacun a le droit de
s’exprimer et d’être écouté.

Elle est par excellence le point de
rencontre, le milieu social, le lieu où l’on
étudie, où l’on joue ensemble, où l’on
partage la vie de tous les autres enfants.

Respectueuse de toutes les conceptions
philosophiques et idéologiques, elle est une
école de tolérance refusant tout
endoctrinement ou neutralisme pris dans le
sens de non engagement et de passivité,
elle s’enrichit de l’échange et de la
confrontation d’idées et de convictions
différentes.

Respect des droits de l’enfant
L’école communale, respectueuse des
droits de l’enfant, prend en charge le
développement de sa personne dans sa
totalité. Elle vise à son mieux-être
affectif, physique et intellectuel.
La gestion dynamique de l’école génère une
qualité qui privilégie l’épanouissement
personnel, la confiance en soi, la
socialisation, la solidarité, l’autonomie, le
sens des responsabilités, la liberté,
l’efficacité, la créativité, le
développement corporel, la curiosité

d’esprit, l’esprit critique…

Proche du citoyen
Chaque ancienne commune a conservé au
moins une implantation maternelle au cœur
du village. Un service de ramassage
scolaire permet aux élèves de
l’enseignement fondamental de fréquenter
l’établissement communal de leur choix.
L’enseignement communal fait partie
intégrante de ce que l’on appelle
l’enseignement officiel. Ce qui garantit au
sein de toutes les implantations le respect
du pluralisme.

De plus, le Pouvoir Organisateur veille tant
à la neutralité de l’enseignement qu’à la
qualité du personnel, quelle que soit
l’origine de celui-ci. Chacun reste ainsi
libre de ses opinions et de ses orientations
philosophiques.
Cela permet également aux enfants de
découvrir l’Autre, ce qui constitue le
premier pas dans son apprentissage de la
vie sociale et de la démocratie qui reste et
doit rester, une des valeurs fondamentales
de notre société.
L’école communale permet en outre, à tous
les jeunes élèves de s’intégrer dans la vie
locale de leur quartier et de leur village, ce
qui contribue à l’élaboration de rapports
entre l’enfant et son environnement.



Ecole d'Obaix
Directrice : Mme. Véronique CHAUVIER

Ecole fondamentale (maternelle et primaire)

Rue du Village 78
6230 Obaix
071 84 46 51ec001087@adm.cfwb.bewww.ecolevivanteobaix.be

Rue Paul Pastur 33

6230 Buzet

071 84 62 96

ec001087@adm.c
fwb.be

Ecole de Buzet
Directrice : Mme. Véronique CHAUVIER

Ecole maternelle



Ecole fondamentale du Bois Renaud
(maternelle et primaire)

Directrice : Mme. Véronique CHAUVIER

Rue Raymond Brigode 226230 Pont-à-Celles071 84 71 02ec001087@adm.cfwb.be

Ecole de Rosseignies
Directrice : Mme. Véronique CHAUVIER

Ecole fondamentale (maternelle et primaire)

Rue de Petit-Roeu
lx 25

6230 Rosseignies

067 87 83 60

ec001087@adm.c
fwb.be

Ecoles de Pont-à-Celles



Ecole fondamentale du Centre
(maternelle et primaire)

Directeur : M. Jean-Marc BOTTE

Rue Célestin Freinet 16230 Pont-à-Celles071 84 24 65ec001090@adm.cfwb.bewww.pac-centre.com

Ecole maternelle d’Hairiamont
Directeur : M. Jean-Marc BOTTE

Rue d’Hairiamont 
12

6230 Pont-à-Celle
s

071 84 58 35

ec001090@adm.c
fwb.be



Rue des Lanciers 86230 Viesville
071 37 13 00ec001089@adm.cfwb.be

Ecoles de Viesville
Ecoles maternelles
Directeur : M. Thierry VANDENBROECK

Rue Wolff 1

6230 Viesville

071 37 25 35

ec001089@adm.c
fwb.be



Ecole de Thiméon
Directeur : M. Thierry VANDENBROECK         

Ecole fondamentale (maternelle et primaire)

Place Nachez 10

6230 Thiméon

071 37 25 25

ec001089@adm.c
fwb.be

Ecole primaire

Place des Résistants 106230 Viesville
071 34 06 86ec001089@adm.cfwb.be



Ecoles de Luttre et de Liberchies
Directrice : Mme Ludivine BUCKENS

Ecoles maternelles Ecole primaire

Rue Saint-Nicolas
 10 A

6238 Luttre

071 84 73 35

ec001088@adm.c
fwb.be

Place de Liberchie
s 1

6238 Liberchies

071 84 23 73

ec001088@adm.c
fwb.be

Rue Georges They
s 15

6238 Luttre

071 84 39 49

ec001088@adm.c
fwb.be



Vos relais à
l'Administration communale :

Service Enseignement

Jean-Luc DEMUNTER
Chef de service - 071 84 90 83

Nathan WIBOU - 071 84 90 82
Valérie LELOIR - 071 84 90 88

Accueil Extrascolaire

Béatrice COZIER
Coordinatrice - 071 84 90 78

Services

•  PMS
•  PSE                                                                         
•  Garderies (dès 6h30 et jusqu'à 18h30)                   
•  Natation poiur les enfants de 3è et 4è primaires
(si piscine disponible)                               

•  Activités sportives
•  Psychomotricité                                                       
•  Classes de découvertes (mer, villes, forêt, neige) 
•  Centre de vacances  
•  Ateliers créatifs (le mercredi après-midi)
•  Journée " Place aux enfants "                    

Obaix : 
Rue du Village, 78        

Buzet : 
Rue Paul Pastur, 33 

Rosseignies : 
Rue de Petit-Roeulx, 25 

Bois Renaud, Pont-à-Celles :
Rue Raymond Brigode, 22

Hairiamont :
Rue d'Hairiamont, 12

Ec. du Centre, Pont-à-Celles :
Rue Célestin Freinet, 1 

Permanences inscriptions pour l’année scolaire 2017/2018

Permanences les 2 et 3 juillet, ainsi que les 27,
28 et 29 août, de 9h à 12h, à Obaix, rue du
Village, ou sur RDV au 071/844651 ou au
0497/285234.

Les 30 août de 10 à 12h et le 31 août de 16 à
18h, ou sur RDV au 0478/134806.

Du 27 au 31 août, de 10 à 12h et de 14 à 16h, 
ou sur RDV au 071/842465 pendant ces heures,
ou au 0478/134806.

Viesville :
Place des Résistants, 10      
Rue Armand Wolff, 1         
Rue des Lanciers, 8

Thiméon :
Place Nachez, 10

Permanences les 2 et 3 juillet, ainsi que les 29,
30 et 31 août, à Viesville, Place des Résistants, 
ou sur RDV au 0479/309287.

Luttre :
Rue Georges Theys, 15
Rue Saint-Nicolas, 10A

Liberchies :
Place de Liberchies, 1

Permanences les 3 et 4 juillet, ainsi que les 27,
28 et 29 août, de 9h à 12h, à Luttre, rue
Georges Theys, ou sur RDV au 071/843949.
Inscriptions et rencontres avec les enseignants
le 30 août, de 10h à 12h, au sein de chaque
implantation.



ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

ESPACE
FORMATIONS

PONT-A-CELLES

L'enseignement de promotion sociale propose une vaste gamme de
formations organisées en journée ou en soirée. Il s'agit d'un véritable
enseignement "tout au long de la vie" répondant à des besoins
individuels ou collectifs de formation continue, de perfectionnement,
de recyclage ou de recherche d'épanouissement personnel. 

Chaque année scolaire, notre établissement accueille plus de 600
étudiants de profils différents :
• Des travailleurs qui prévoient de changer de profession, par choix ou 
par obligation;

• Des personnes qui ont déjà une qualification professionnelle et qui 
veulent se perfectionner, mettre à jour leurs connaissances ou se 
spécialiser;

• Des demandeurs d'emploi, qualifiés ou non, à la recherche d'une 
formation qui leur permettra de trouver ou de retrouver un emploi;

• Des jeunes, inscrits dans l'enseignement ordinaire secondaire ou 
supérieur, qui souhaitent acquérir des compétences dans les 
matières non couvertes par leur orientation;

• Des personnes qui veulent acquérir de nouvelles connaissances pour 
leur enrichissement personnel;

Les attestations et diplômes obtenus à l'issue d'une unité de formation
ou d'une section sont reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Espace Formations, enseignement
de promotion sociale
Directrice : Madame Nathalie ZUNE
Rue de l'Atelier Central, n°2 à Pont-à-Celles
Tél : 071 / 84 70 00 - Fax : 071 / 84 09 55
secretariat@epspontacelles.be
www.espaceformations.be
Notre offre de formations
• Langues: anglais, néerlandais, espagnol, italien, langue
des signes.

• Informatique : Word, Excel, Publisher, Power Point,
Utilisation d’internet et de la messagerie électronique

• Gestion (accès au statut d’indépendant) 
• Photographies numériques (Prises de vue et traitement de
l'image)

• Oenologie (pour débutants et initiés)
• Habillement 
• Ambulancier relevant du transport médico-sanitaire
• Français langue étrangère
• Bande dessinée et illustration
• Alphabétisation
• Photoshop

Prix démocratiques.
Gratuité pour les demandeurs d'emplois, les étudiants de
moins de 18 ans, les bénéficiaires du RIS (CPAS), les
personnes inscrites à l'AVIQ, les enseignants en formation
continue et les personnes en formation à la demande d'une
autorité publique.

Renseignements et Inscriptions:
Secrétariat ouvert entre le 28 et le 31 août 2018, de 9 à 12h ; 
à partir du 3 septembre, de 9 à 12h et de 17h30 à 20h, sauf
le mercredi soir

Vastes parkings gratuits



Académie de musique
Direction f.f. : Madame Françoise GILSON
Tél : 071 / 820 420 – 396 – 397 
E-mail : academiemusique@fleurus.be

Ecole du Bois Renaud :
Musique

• Guitare
• Violon
• Piano
• Accordéon
• Formation musicale (solfège)
• Formation musicale préparatoire à partir (5 et 6 ans)
• Chant d'ensemble sous forme de chorale

Arts de la parole
• Diction - éloquence
• Atelier créatif (à partir de 8 ans)
• Formation pluridisciplinaire

Ecole du Centre :
Musique

• Clarinette - saxophone
• Percussions

Ecole d’Obaix :
Arts de la parole
Le mercredi
• de 13h00 à 13h50 : 
Diction-éloquence (5 à 7 ans)

• de 13h50 à 15h30 : pluridisciplinaire
(dès 8 ans)

Inscriptions :
Dernière semaine du mois de juin et tous les mercredis après-midi du mois de septembre à l’école du Bois
Renaud.

GRATUIT pour les moins de 12 ans

Cours proposés :
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Des ateliers créatifs sont organisés par l’Administration communale de Pont-à-Celles le mercredi après-midi,
durant les périodes scolaires, de 12h à 18h.  
Les activités proposées aux enfants sont créatives et ludiques.  Un bus communal assure le ramassage des enfants
à partir de 12h dans les différentes écoles de l’entité (à l’exception de l’école Notre-Dame de Celle vu la proximité
entre les deux établissements).
Ils s’organisent dans 4 implantations différentes :  

- école communale du centre, rue Célestin Freinet à Pont-à-Celles, pour les enfants des écoles de Pont-à-Celles 
et d’Hairiamont (écoles communales et libre) ;

- école communale d’Obaix, rue du Village 78, pour les enfants des écoles d’Obaix (libre et communal), de Buzet 
et de Rosseignies ; 

- école communale de Luttre, rue Georges Theys 15, pour les enfants des écoles de Luttre et de Liberchies ; 
- école communale de Viesville, place des Résistants, pour les enfants des écoles de Viesville et de Thiméon.

Pour quel public ? 
Tous les enfants, âgés de 2,5 ans à 13 ans, habitant l’entité de Pont-à-Celles ou fréquentant une école de l’entité de
Pont-à-Celles.
A quel prix ?
Une participation financière de 3,50 euro est demandée par enfant et par après-midi.  Le paiement est obligatoire
dès que l’enfant reste au-delà de 13h.  Le tarif est fixé à 2,50 euro par enfant pour les familles de 3 enfants et
plus, inscrits et présents aux ateliers créatifs.  L’enfant devra se munir de son repas de midi et de ses collations. 

Plus d’infos auprès de l’établissement scolaire que fréquente l’enfant ou au 071 84 90 78.


