Nous contacter
Notre école se situe au cœur du village
frontalier de La Glanerie, dans un espace
vert au milieu des champs et de la
nature…

Ecole Sainte-Anne
Rue Albert Ier 17

7611 La Glanerie
Téléphone : 0032 (0)69 64 72 96
E-mail : contact@ecolesainteanne-laglanerie.be
Web : www. ecolesainteanne-laglanerie.be

Un enseignement gratuit et
de qualité…
Horaire des cours :
Le matin : 8h30 – 12h05.
L’après-midi : 13h30 – 15h10.
(sauf le mercredi)

Ecole
Sainte-Anne

La Glanerie

En primaires :

La vie à l’école…

-3 classes organisées.

-Garderie gratuite :

-Cours de néerlandais dès la 5e primaire.
-Cours de sport dans une salle équipée.

> Accueil des enfants dès 7h30 le matin et
jusque 18h le soir (y compris le mercredi
jusque 17h30).

-Cours de natation (offerts par la Commune).

> Activités créatives, culinaires…

-Activités culturelles et artistiques.

> Plaine de jeux en face de l’école.

-Ecole de devoirs organisée par les professeurs
de l’école les lundi, mardi et jeudi après les
cours (enfants répartis par groupes - classes).
-Classes de dépaysement (forêt – mer – sport)
tous les deux ans.
-Correspondance scolaire.

-Psychomotricité.

> Repas chauds (3€) proposés les lundi,
mardi, jeudi et vendredi.
> Amener son pique-nique et le manger à
l’école.
> Retourner manger à la maison.

En maternelles…
-Accueil des enfants dès 2,5 ans
sans conditions (propreté, langage…)

-Cantine : 3 possibilités :

-Collation saine les mardi et vendredi.

« Une école rurale ouverte
sur le monde »

-Ateliers 5-8 pour faciliter le passage en
primaires.
Pour tous :
-Utilisation de l’outil informatique.
-Diverses activités scolaires organisées
pendant l’année : journées sportives,
culturelles, activités d’ouverture au monde,
visites pour rendre les cours plus réels…
-Participation à divers projets autour de
l’environnement (Bike2school, « Ma commune
propre »…)
-collaboration avec le centre PMS.
-Logopédie sur demande.

En dehors de l’école…
-Possibilité de location de la salle aux clubs
sportifs ou aux particuliers…

