
Mardi 1er septembre 2020, serons-nous de nouveau soumis à des contraintes particulières
d’organisation pour la rentrée scolaire? Nous n’en savons rien à ce jour. Ce qui est certain c’est
que tout est mis en œuvre pour ne laisser aucun enfant sur le bord du chemin.  Que ce soit  le
maintien de mêmes titulaires, la création, parfois partielle, de groupes verticaux, les groupes de
niveaux, les techniques de remédiation et/ou de différenciation avec la mise en place de classes
flexibles, travail en ateliers, utilisation des outils numériques, tous ces projets à construire avec
les enfants sont autant de preuves du professionnalisme de nos équipes.

Tout ceci a été rendu possible très rapidement par la mise en place, de façon structurée, dès
septembre 2019, du  « Travail collaboratif » des équipes pédagogiques intra et inter-écoles ainsi
que celui du pool des Directions.
 
Même si nous devions en revenir à des mesures de confinement temporaire ou partiel, les
Directions d’écoles et leurs équipes pédagogiques ont développé leurs compétences à
l’utilisation des outils numériques. Ils continueront à se former à leur application pédagogique.

Que chaque famille profite de ces moments de repos pour «recharger ses batteries» et prendre
le temps de vivre de bons moments relationnels  avec ses enfants dans la nature verdoyante de
notre belle région.
 
Pour la Commission de pilotage de l’enseignement communal d’Yvoir
Chantal Eloin-Goetghebuer, Echevine de l’Education

« Aller à l’école » un droit pour tous les enfants

Depuis maintenant quelques années, le service Accueil Temps Libre (3-12 ans) accueille vos
enfants chaque mercredi au Hall Omnisports du Maka de 12h à 18h. 
 
Le transport en bus se fait gratuitement au départ de chacune des écoles de l’entité dès 12h et
permet à vos enfants de se rendre au Maka pour un accueil diversifié et axé, dès la rentrée
2020-2021, sur les thèmes de la nature et l’initiation sportive. 

Dès septembre prochain, le bus se rendra également à l’Académie Eugène Ysaÿe de Godinne et
au Village des enfants de Mont permettant, d’une part, aux enfants de Mont de se rendre à
l’Académie ou au Maka, et d’autre part, aux enfants scolarisés dans le reste de l’entité d’être
accueillis au Village des Enfants.

Renseignements et inscriptions 

Maury Justine, Coordinatrice ATL: 082/610.333
- 0474/77.92.78 – justine.maury@yvoir.be

Inscriptions exigées pour le mardi midi par MAIL OU SMS UNIQUEMENT au
0474/77.92.78 ou à l’adresse indiquée ci-dessus.

Elargissement de l'offre aux familles pour l'accueil temps libre - Nouvelle synergie avec le
Village des enfants



Dorinne
083/69.92.49 - 0478/16.63.08
ecomdorinne@gmail.com
www.ecolededorinne.be

Christophe
GALET

Durnal
083/69.99.39

ecomdurnal@gmail.com
Sophie

BLANCHARD

Evrehailles
082/61.28.53

ecomdorinne@gmail.com
Christophe 

GALET

Mont
081/41.18.88

ecolecommunalemont@
gmail.com

www.ecoledemont.be/
Françoise

COOSEMANS

Yvoir
082/61.12.26

ecomyvoir@gmail.com
https://www.ecolecommun

aleyvoir.com/
Brigitte

LAMBREMONT

Expérimenté dans une fonction de Direction d’école à Bruxelles depuis
9 ans, habitant nos contrées depuis plusieurs années, Mr Serge Van
Cauwenberghe a été désigné par le Conseil Communal du 29 juin
comme Directeur-stagiaire pour l’année scolaire 2020-2021. 

Nous lui avons demandé de brièvement se présenter : «Ma passion
principale est de partager ma soif d’apprendre. Après vingt-cinq ans
dans l’univers de l’enseignement, je suis intimement convaincu par la
citation d’Anatole France : «L’art d’enseigner n’est que l’art d’éveiller la
curiosité des jeunes âmes pour la satisfaire ensuite». L’un de mes
autres défis est de permettre à la musique et au monde du silence de
cohabiter. Grand passionné de guitare et de batterie, je passe
également de nombreuses heures par mois au fond des mers et des
carrières à explorer ce milieu fragile et fascinant.» 

Godinne
082/61.18.32

ecomgodinne@gmail.com
Serge 

VAN CAUWENBERGHE

Purnode
082/61.17.18

ecompurnode@gmail.com
Katia

CHIANDUSSI

Spontin
083/69.95.02

ecomdorinne@gmail.com
Christophe

GALET

Une nouvelle Direction à l’école communale de Godinne

Serge Van Cauwenberghe

Ecoles communales
Renseignements et inscriptions dès le 17 août 


