
E.E.S.P.W.B.E. Gembloux
École d’Enseignement spécialisé primaire

Wallonie-Bruxelles Enseignement
Nous accueillons des enfants de 2 ans et demi à 13 ans

et relevant de l’enseignement de types 1, 2 et 8.

Une ÉCOLE d’Enseignement

‘‘ Spécialisé ’’ ou ‘‘ Individualisé ’’

est une école DE LA VIE,
PAR LA VIE,

POUR LA VIE ...

DURANT LES GRANDES VACANCES
c du 1er au 7 juillet et du 16 au 31 aout
    de 9h à 15h ou sur RDV (jours ouvrables).

DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE
c du 1er septembre au 30 juin
    de 8h45 à 15h (hors congés scolaires).
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LUNDI, MARDI, JEUDI & VENDREDI :
      07h30-08h45 : garderie
      07h30-08h45 : garderie
      08h45-10h25 : cours
      10h25-10h40 : récréation
      10h40-12h20 : cours
      12h20-13h20 : temps de midi
      13h20-15h00 : cours
      15h00-17h30 : garderie
      15h00-17h30 : garderie

MERCREDI :
      07h30-08h45 : garderie
      07h30-08h45 : garderie
      08h45-10h25 : cours
      10h25-10h35 : récréation
      10h35-12h15 : cours

HORAIRES

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

E.E.S.P.W.B.E.
École d’Enseignement spécialisé primaire, Wallonie-Bruxelles Enseignement

27a rue de Mazy 5030 GEMBLOUX

Direction : Anne DESCY

Tél. :     081/61 27 90    Gsm :   0475/84 19 13
Fax :    081/60 04 42
Courriel :

Site internet :

espgembloux@gmail.com

www.gembloux.studio64.be
« École spécialisée de Gembloux »k

Nous sommes tous 
différents

et c’est très bien
comme ça.



- projets nature autour de l’école,
- jeux logiques,
- utilisation du numérique
  au service des apprentissages,
- ateliers de comportement,
- sorties cinéma, théâtre,
- lecture en bibliothèque,
- visites de musées,
- expositions,
- classes de dépaysement,
- excursions,
- séances d’hippothérapie,
- journées sportives,
- projet intergénérationnel,
- ...

k Une pédagogie
   par la différenciation et par projets.

k Des cours d’éducation physique, 
   de travail manuel et de philosophie 
   pour bouger, créer et s’exprimer.

k De la logopédie
   et de la kinésithérapie en soutien   
   aux apprentissages.

k Un équipement numérique
   de qualité (TBI, tablettes...)
   pour chaque classe.

ACTIVITÉS DIVERSES

menu diététique élaboré
par quinzaine.

REPAS COMPLETS

selon les règles de l’équidistance.
TRANSPORT GRATUIT

SPÉCIFICITÉS
Des classes de LANGAGE
   pour des enfants
   ayant un trouble du langage.
Des classes d’ AUTONOMIE
   pour des enfants relevant
   de l’enseignement de type 2.
Des classes FLEXIBLES
Des classes du DEHORS
...

Une ÉCOLE qui BOUGE.

Un ÉNCADREMENT

    SPÉCIFIQUE à chaque ENFANT.

Un ENVIRONNEMENT AGRÉABLE    
                      et COLORÉ.

Une ÉQUIPE DYNAMIQUE.

Nos classes sont com
posées

de maximum 14 élèves
.


