
A proximité de chez vous, A proximité de chez vous, A proximité de chez vous, A proximité de chez vous, dans un cadre verdoyant etdans un cadre verdoyant etdans un cadre verdoyant etdans un cadre verdoyant et    sûr,sûr,sûr,sûr,    

    facilement facilement facilement facilement accessible à pied, à véloaccessible à pied, à véloaccessible à pied, à véloaccessible à pied, à vélo, en train , en train , en train , en train ou … en voiture,ou … en voiture,ou … en voiture,ou … en voiture,    

pour chaque enfantpour chaque enfantpour chaque enfantpour chaque enfant, il y a place, il y a place, il y a place, il y a place    dans dans dans dans lesleslesles    locaux récemment rénovéslocaux récemment rénovéslocaux récemment rénovéslocaux récemment rénovés    de lde lde lde l’’’’ELMELMELMELM!!!!    

 

L’école libre de Lonzée,  

une école de vie, une école d’envie … 
☺ une ambiance familiale,  

☺ où chaque enfant est accueilli, dans sa différence, par les 
adultes, par ses copains, copines, 

☺ dans le respect de tous, en évitant les violences et 
l’exclusion, 

☺ pour préparer progressivement mais sûrement à l’autonomie.  
 

Pour apprendre, 
� une équipe d’enseignants motivés et complémentaires, 

� accordant un suivi individuel à chaque élève, 

� garantissant des approches pédagogiques cohérentes de la 
1ère maternelle à la 6ème primaire,  

� pour amener chacun à un excellent niveau au moment 
d’aborder l’enseignement secondaire.  

 

Pour s’ouvrir au monde,  
� par l’initiation aux langues dès la 3ème maternelle  
� par des classes de découverte, aboutissement  
de projets pédagogiques 
� grâce au matériel informatique fourni par le projet 
Cyberclasse de la Région Wallonne 

 

Pour découvrir les arts  
� par la mise en contact d’œuvres artistiques dès les 
maternelles 

� par la pratique en projets des arts et techniques et leur 
aboutissement sous forme d’exposition ou de spectacle   

� par des visites d’évènements culturels, … 
 

avec la participation des parents  

� réunis dans une association active, 

� pour favoriser l’intégration des nouveaux et renforcer 
le climat convivial, 

� initier des opérations de solidarité, 

� rendre agréables la cour de récréation et le terrain de jeux.   

 

 

 

 

 
 

 

                        
081/61.47.94 

 rue de l’Eglise 131A, 
              5030 Lonzée (GEMBLOUX) 

 

http://www.ecole-libre-lonzee.be 

 

D irecteur : Vincent ADAM, 
vincentadam@skynet.be 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 

 

 

 

 

  


