
Visitez nos implantations et rencontrez les enseignant.e.s
lors de nos permanences inscriptions le 25 août de 10h à
12h dans nos 3 implantations.

La Direction se tient à votre disposition dès maintenant.
Prenez rendez-vous au 071.88.77.75.

Ecole communale de Sombreffe
3 implantations rurales : Boignée - Ligny - Tongrinne

Contact : direction.ecoles@sombreffe.be / secretariat.ecoles@sombreffe.be  - 071/88.77.75
ecolecomsombreffe.wixsite.com/home 

Centre PMS/PSE de Tamines 

Imagin'AMO Gembloux 

Intercommunale I.M.A.J.E.

Le Foyer de Bothey

Ekikrok Asbl

Bénévoles (cours de chant, d’informatique,
histoire du village)

Associations de parents dynamiques

Nos partenaires : 

Dans nos 3 implantations : 

Des enseignant.e.s motivé.e.s et à
l’écoute de tous les élèves

Activité « Tout le monde lit » 15 minutes
par jour (maternel et primaire)

Cours avec l’Académie de Tamines
section de Sombreffe (diction,
musique,…) 

Sensibilisation à l’écologie (« Ecole plus
propre », potager, Zéro Watt, Be Wapp,
Challenge Good Planet, ...) 

Intégration et "PARI" « ensemble avec nos
différences et nos richesses »

Pédagogie par projets: école numérique,
biodiversité, Green deal, Label "Ecole Plus
Propre",...

Inscriptions :



Eveil aux nouvelles technologies : tableaux
blancs interactifs dans les classes dès le cycle
8-10 

Cours d’informatique (Ligny)

Education aux médias

Classes de dépaysements : fermes
pédagogiques, côte belge, Ardennes, Fagnes,
etc.  Classes vertes en P3-P4 et classes de
neige en P5-P6.

Enseignement primaire : 

Enseignement maternel : 

Siestes prises en charge par des puéricultrices 

Voyages scolaires culturels (théâtre, musées,
expositions,…)

Cours de psychomotricité (donné par un maître
spécial)

Guidance et orientation (par le Centre PMS/PSE)

Classes de dépaysement dès la 1ère maternelle
(Boignée) 

Pour tous : 

Fréquentation de la bibliothèque citoyenne «
Espace Livres » 2x/mois (Ligny)

Ludo-bibliothèque (Tongrinne)

Natation dès la 3e maternelle

Cours de langues gratuits dès la 3e maternelle
(anglais ou néerlandais selon l’implantation)

Activités extrascolaires culturelles et sportives

 
 

Rentrée le lundi 29 août 2022 
 

Horaire des cours
 

8h30 - 12h10
13h35 - 15h15

excepté le mercredi : 8h30 - 12h10
 

Collations et temps de midi
 

Service de repas chauds
 

Fruits de saison en circuit court offerts aux
enfants 1x/semaine

 
 

Accueil temps libre 
 

Assuré par l'intercommunale I.M.A.J.E. dès
7h et jusque 18h dans les trois

implantations.
 

Goûter offert à tous les enfants dans le
cadre de la garderie

 

Organisation : 


