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Bellenay mixte
Jacques Brel
Cascogniers
Centre Faurieux
Lambert Jeusette
Liers
Muraille mixte
Spécialisé Herstal
Spécialisé Vottem

Lodji's

Bellenay mixte
Direction : Fabienne Kools
Bellenay mixte • Maternelle et primaire : rue Clawenne 42/44 • 4040 Herstal
Vottem Centre • Primaire : rue Emile Vandervelde 19 • 4041 Vottem
Vert-Vinâve • Maternelle : rue Vert-Vinâve 5 • 4041 Vottem
Mail : efcbellenayvottem@yahoo.be

Jacques Brel
Direction : Nicole Etienne
Jacques Brel 1 • Primaire : place Jacques Brel 1 • 4040 Herstal
Jacques Brel 2 • Primaire : place César de Paepe 4 • 4040 Herstal
Jacques Brel maternelle • place Jacques Brel 1 • 4040 Herstal
Louis Donnay • Maternelle et primaire : rue de la Résistance 7 • 4041 Milmort
Mail : ecolejacquesbrel1@yahoo.fr • Site Internet : www.ecolejacquesbrel.be

Cascogniers
Direction : Véronique Absil
Cascogniers • Maternelle et primaire : rue de l’Emancipation 2 • 4041 Vottem
Nozé • Maternelle : rue J. Germay 2 • 4040 Herstal
Mail : ecoledescascogniers@yahoo.fr

Centre Faurieux
Direction : Sophie Libert
Centre Faurieux • Primaire : rue Faurieux 2 • 4040 Herstal
Faurieux Maternelle • rue Faurieux sn • 4040 Herstal
Bouxthay • Maternelle et primaire : rue du Bouxthay 181 • 4041 Vottem
Mail : epccentremixte@hotmail.com

Lambert Jeusette
Direction : Arlette Raskin
Lambert Jeusette • Maternelle et primaire : rue Richard Heintz 48 • 4040 Herstal
Mail : efclambertjeusette@yahoo.fr

Liers
Direction : Marianne Kuppens
Liers • Maternelle et primaire : rue Emile Lerousseau 48 • 4042 Liers
Jean Namotte • Maternelle et primaire : rue En Bois 281 • 4040 Herstal
Mail : efcliers@yahoo.fr

Muraille mixte
Direction : Antonella Bellomo
Muraille mixte • Maternelle et primaire : rue Emile Muraille 154/156 • 4040 Herstal
Paradis • Maternelle : rue Paradis 60 • 4040 Herstal
Mail : efcmuraille@yahoo.fr • Site internet : www.ecoleemilemuraille.be

Enseignement spécialisé de Herstal types 1 & 8

4
0494 122 419
04 264 11 14
04 227 71 87
04 227 36 12

5
04 264 10 73
04 264 26 37
04 240 06 69
04 278 33 68

8
04 227 42 90
04 227 42 90
04 264 17 97

9
04 264 17 73
04 264 11 40
04 227 42 89

10
04 264 17 77

11
04 278 52 98
04 264 15 32

12
04 264 23 00
04 264 13 91

Direction : Caroline Matonnet
Spécialisé • Maternelle et primaire : rue du Bouxthay 181 • 4041 Vottem
Mail : ecspt3vottem@yahoo.fr

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Parce que l’école est une étape essentielle
dans le processus de développement
intellectuel, psychologique et relationnel de
chaque être humain, l’enseignement est au
cœur de mes préoccupations.
Véritable école de la vie, l’enseignement
maternel et primaire constitue un lieu
fantastique de découvertes, d’apprentissages,
d’émerveillement, d’ouverture. Et dans un
monde en constante évolution, il lui appartient
aussi de former de futurs citoyens aptes à
prendre une part active dans la société de
demain et à éveiller leur conscience dans le
respect des différences.
A Herstal, Cité de l’éducation, notre projet
éducatif et pédagogique vise aussi très
clairement à amener chaque enfant le plus
loin possible dans son développement tout
en donnant à chacun une chance égale de
réussite et d’accomplissement personnel.
Aussi, à la veille d’une nouvelle rentrée
scolaire, je voulais vous faire connaitre, via
la présente brochure, toute la richesse et la
diversité de notre enseignement communal.
Comme vous le lirez, nos écoles offrent à vos
enfants une large gamme de propositions
originales, pour le sport, les sciences, les arts

ou les langues. On y mène quantité d’actions
éducatives novatrices et adaptées au monde
dans lequel nous vivons. On y pratique aussi
une dynamique pédagogique participative et
inclusive, en impliquant les familles, en visant
à la réduction des inégalités, en veillant à ne
laisser personne au bord du chemin.
Je voudrais par ailleurs chaleureusement
remercier toutes les personnes qui, sous
le regard attentif de notre inspectrice de
l’Enseignement, Pascale Steffens, font de notre
enseignement communal un enseignement
prêt à répondre aux besoins de vos enfants
et aux défis qu’ils nous lancent : les directions
d’école, les enseignants, les auxiliaires
d’éducation, le personnel d’entretien et le
service technique. Mais aussi vous remercier
vous, chers parents, pour la confiance que
vous nous accordez et vous, très chers
enfants, pour tout le bonheur que vous nous
apportez en progressant chaque jour sur le
chemin de la vie.

Frédéric Daerden

Le Bourgmestre
en charge de l’Enseignement
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Direction : Jeannine Krakowski
04 227 09 94
Spécialisé Herstal • Primaire : place Jean Jaurès 3 • 4040 Herstal
Spécialisé Liers • Primaire : rue Provinciale 90 • 4042 Liers
04 264 30 58
Spécialisé Bellenay • Primaire : rue Clawenne 42/44 • 4040 Herstal
04 264 10 49
Spécialisé Milmort • Primaire : rue de la Résistance 16 • 4041 Milmort
04 227 09 95
Mail : ensspecialise.herstal@yahoo.fr • Site Internet : http://specialise.herstal.free.fr/ • fax : 04 227 09 96

Enseignement spécialisé de Vottem type 3

Mot du Député-Bourgmestre

14
04 227 50 18

Inscriptions > auprès des directions
les jeudi 25, vendredi 26, mardi 30 et mercredi 31 aout :
de 10 à 12h30 et de 13h30 à 16h,
ainsi que le lundi 29 aout, de 10 à 12h30.
1

Un enseignement proche des besoins de nos enfants.

Informations pratiques

Herstal, Cité de l’éducation

Les horaires des cours

L’enseignement communal de la Ville de
Herstal se veut un véritable outil d’insertion
et d’émancipation. Aussi de nombreux
projets voient le jour afin de former, avec les
équipes éducatives, les parents, de nombreux
partenaires, une véritable communauté
éducative centrée sur l’enfant et son
développement.

Toutes nos implantations ont le même horaire.
Les cours se déroulent de 8h30 à 12h05 et de
13h30 à 15h20.
Le mercredi, les cours se terminent à 12h05.
A l’école maternelle, l’accueil se déroule
jusque 9h.

Langues
A partir de la 5e année, votre enfant partira à
la découverte d’une seconde langue à raison
de deux périodes par semaine. Il s’agit de
l’anglais sauf pour l’école des Cascogniers qui
pratique l’immersion néerlandaise.

Les garderies
Les garderies sont gratuites et accessibles
dès 7h et jusqu’à 18h.
Elles sont assurées par des auxiliaires
d’éducation ayant suivi une formation
dispensée par la Province de Liège.
• Les jours scolaires : elles sont accessibles
pour tous.
• Les jours fériés et les vacances
d’automne, d’hiver, de carnaval et de
printemps : les garderies sont accessibles
aux enfants dont les parents travaillent
(attestation de l’employeur à fournir) dans
quatre points de garderie : écoles Louis
Donnay (Milmort), Emile Muraille (Préalle),
Bellenay et Lambert Jeusette (centre).

le Bellenay pour la dernière période. Tous
les enfants ainsi rassemblés sont répartis en
fonction de leur âge afin que nous puissions
leur proposer des activités adéquates.
Ces garderies sont accessibles pour tous les
enfants qui fréquentent une école fondamentale
située sur le territoire de la Ville de Herstal.

Nous veillons donc aussi bien à la qualité de
ses apprentissages fondamentaux que sont
les domaines du français, des mathématiques
et de l’éveil scientifique, historique et
géographique, qu’à son bien-être physique
au travers de son cadre de vie scolaire, à son
bien-être corporel par de nombreuses activités
sportives mais aussi à son développement
citoyen.
L’enfant est donc vu dans sa globalité et dans
son unicité. C’est pour cela que nous nous
engageons à promouvoir sa confiance en lui, à
l’aider à s’approprier des savoirs et à acquérir
des compétences et à assurer à chacun d’eux
des chances égales d’émancipation sociale.
Cela passe notamment par des projets
éducatifs originaux, dits de « coéducation », où
la famille est impliquée dans la scolarité de son
enfant et où celui-ci participe à… l’éducation
de la famille.
Mais cela passe aussi par la mise en place
de mécanismes et d’outils de sensibilisation
permettant de répondre efficacement aux
situations d’urgence, aux familles en détresse
de longue durée ou provisoire, aux cas
particuliers et aux accidents de la vie.

• Durant les vacances d’été : les garderies
se transforment en "Vacances à l’école". Les
enfants dont les parents travaillent peuvent
être amenés dans un des quatre points de
garderie habituels (Louis Donnay, Emile
Muraille, Bellenay et Lambert Jeusette). Ils
sont ensuite véhiculés par nos soins vers
un centre de regroupement. Ce centre
est l’école Lambert Jeusette pour les trois
premières quinzaines (jusqu’au 14 août) et
2

3

Un enseignement proche des besoins de nos enfants.

Bellenay mixte

Jacques Brel

Le groupe scolaire du Bellenay gère trois
implantations.

L’école Jacques Brel est un trésor que l’on
découvre à chaque matin ! 		

Au Bellenay (maternelles et primaires, rue
Clawenne), vous trouverez :

Nos objectifs sont :
• Construire une société démocratique, en
offrant aux élèves la possibilité de s’exprimer
librement
sur leurs sentiments et de
développer leurs potentialités au maximum
au travers de projets annuels partagés.

• Des classes spacieuses où se développent
tant le langage que les différents
apprentissages
dans
les
meilleures
conditions.
• Des activités diverses : sorties culturelles,
échanges avec nos ainés, animations à
l’école ou au dehors et qui permettent une
ouverture d’esprit sur le monde qui nous
entoure.
• Des technologies modernes et variées
(ordinateurs, tableaux interactifs).
• Des projets qui motivent les élèves.
• Des moments pour parler de tout ce qui
concerne les élèves, les laisser s'exprimer
pour, ensemble, trouver des solutions pour
un mieux-vivre en société.
A
Vottem Centre (primaires, rue Emile
Vandervelde), vous trouverez :
• Une école familiale où chacun se connait, où
l’on apprend à vivre ensemble et à travailler
avec les autres.

• Des animations, des sorties culturelles, des
projets qui motivent les élèves à se dépasser.
• Une équipe à l’écoute et qui accorde une
attention particulière à la discussion, à
l’échange des avis et des ressentis.
• Une école dynamique qui se renouvèle sans
cesse pour aider les élèves à progresser.
Au Vert Vinâve (maternelles, rue Vert-Vinâve),
vous trouverez :
• Une école familiale et dynamique où
les projets et activités sont développés
ensemble dans un souci d’efficacité.
• Une pédagogie active où l’élève est acteur
de ses apprentissages et qui développe
l’esprit critique et l’autonomie.
• Un projet réparti sur l’année scolaire,
préparé, travaillé et exploité au maximum
afin d’offrir le meilleur enseignement aux
élèves.
Nous contacter :
0494 122 419
efcbellenayvottem@yahoo.be
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• Développer
les
apprentissages
par
l’interaction entre les enfants, par exemple
via le jeu d’échec, dont une classe a fait un
projet pédagogique et social.
• Permettre aux élèves dès le plus jeune âge
de découvrir spontanément au travers de
l’ainé une progression vers un comportement
plus élaboré.
Un projet de partenariat avec la Charlemagn’rie,
concernant l’alphabétisation des parents qui
éprouvent des difficultés à s’intégrer à cause
de la barrière de la langue, sera peut-être
envisagé dès l’année scolaire prochaine.

L’école Louis Donnay		
Nos objectifs sont :
• Une démarche historique au travers des
apprentissages.
• Un temps de parole, le partage des émotions,
de la compréhension.
• Le développement de la sociabilité, la
curiosité, la sensibilité ainsi que des aptitudes
manuelles, physiques et artistiques.
• Un projet de co-éducation "instant zen", qui
permet durant une petite heure, la méditation
pour les enfants avec leurs parents. Un
nouveau projet d’alphabétisation est aussi en
cours pour permettre d’améliorer l’intégration
des parents, éprouvant des difficultés avec
la langue française.
Nous contacter :
04 264 10 73
Ecolejacquesbrel1@yahoo.fr
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Un enseignement proche des besoins de nos enfants.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Bellenay mixte
Vottem centre
Vert Vinâve
Jacques Brel 1
Jacques Brel 2
Jacques Brel maternelle
Louis Donnay
Cascogniers
Noze
Centre Faurieux
Faurieux maternelle
Bouxthay
Lambert Jeusette
Liers
Jean Namotte
Muraille mixte
Paradis
Spécialisé Herstal
Spécialisé Liers
Spécialisé Bellenay
Spécialisé Milmort
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Un enseignement proche des besoins de nos enfants.

Groupe scolaire des Cascogniers

Groupe scolaire Centre mixte • Faurieux • Bouxthay
Nos fils conducteurs : les apprentissages via
"la santé et le bien-être" et "l’écologie et le
respect de l’environnement". Nous menons
ainsi un projet de coéducation "Viasano"en
collaboration avec le centre de santé de
Herstal.
Notre journal de classe est "sans rouge" :
rencontre directe avec les parents de nos
élèves lorsqu’il y a une communication
concernant l’enfant.
Implantation Nozé

Implantation "Cascogniers"
Ecole en "immersion néerlandaise" permettant
l’apprentissage d’une seconde langue dès
le plus jeune âge. Mi-temps en néerlandais
en 3e maternelle, 18h de néerlandais (et 6
de français) en 1re et 2e primaire, mi-temps
néerlandais/français en 3e et 4e primaire, 8h
de néerlandais et 16h de français en 5e et 6e
primaire. Les cours d’options philosophiques et
d’éducation physique sont donnés en français.
Apprentissage de la lecture en néerlandais dès
la première année primaire.
Nous organisons de nombreuses visites à
l’extérieur, des projets de classes variés et en
fonction des apports des enfants (pédagogie
active).

Ecole maternelle uniquement.
Organisation d’activités pour le développement
du langage.
Découverte d’albums de l’école des Loisirs
pour éveiller les élèves à la lecture et
organisation de séquences d’activités autour
de l’histoire lue.
Petite école familiale où le respect et les
interactions "équipe-familles" sont de mises.
Nous contacter :
04 227 42 90
ecoledescascogniers
@yahoo.fr

Un groupe scolaire familial, où l’accent est mis
sur le bien être de l’enfant et le respect de ses
propres rythmes.
Centre mixte
• Augmentation des périodes d’éducation
physique : "Un esprit sain dans un corps
sain" et "Mise en pratique des situations
d’apprentissages théoriques".
• Attention particulière au passage maternel/
primaire (cycle 5/8) et au passage primaire/
secondaire (cotitulariat dès la 5e).
• Coéducation : Les enfants invitent les
personnes responsables de leur devenir
à partager avec eux leurs activités
quotidiennes selon un thème précis (sport,
jeux éducatifs, lecture, théâtre, etc.).
Faurieux
• Petite école blottie dans un cadre verdoyant
au centre de la ville.
• Accent mis sur le rythme des apprentissages
et le vécu des enfants.
• Méthode de travail visant à stimuler et
favoriser les savoirs au travers d’activités
pluridisciplinaires.
• L’enfant expérimente et évolue en ateliers.
Bouxthay
• Apprentissage de la lecture par les albums
Jeunesse dès la maternelle.

• Classes doubles favorisant le travail en
cycle.
• Activités réalisées en classes verticales
permettant ainsi le parrainage des plus
petits, le dépassement pour certains mais
aussi la remédiation pour d’autres.
Nous contacter :
04 264 17 73
epccentremixte@hotmail.com
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Un enseignement proche des besoins de nos enfants.

Ecole Lambert Jeusette

Liers

Ecole située dans le centre de Herstal, à côté
de la piscine communale.
Deux cours de récréation distinctes : une pour
l’école primaire et une pour l’école maternelle.
Notre projet vise à développer le langage oral
de nos élèves.
Les élèves ont des cours de chant et de théâtre
depuis la 2e maternelle.
Des ateliers bibliothèque sont organisés.
Des ateliers langage et des
d’alphabétisation sont mis en place.

ateliers

Des ateliers visant des compétences bien
spécifiques (savoir parler, savoir lire et
utilisation des outils) ont lieu chaque lundi
Un projet de coéducation permet des
rencontres chaque semaine entre les parents,
les enfants et l’équipe éducative.
L’école bénéficie de 4 tableaux interactifs et
d’une cyber-classe (16 ordinateurs).
L’école Lambert Jeusette lutte contre toutes
violences et s’efforce à trouver des solutions
pour que le dialogue et le respect soient les
priorités de tous.
Nous contacter :
04 264 17 77
efclambertjeusette@yahoo.fr
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Ecole de Liers-en-sciences
• La démarche scientifique au centre de tous
les apprentissages.
• Des pratiques pédagogiques permettant à
l’enfant de devenir un citoyen démocrate,
des cercles de paroles, des ateliers de
philosophie.
• Un accent mis, dès le plus jeune âge, sur
le développement du langage oral : le
vocabulaire et la conscience phonologique,
point d’ancrage essentiel à l’apprentissage
de la lecture.
• Un projet de coéducation : une rencontre
mensuelle parents-enfants et équipe
pédagogique autour d’un repas, de jeux
éducatifs et créatifs et de lectures.

• Des
pratiques
pédagogiques
initiant
l’enfant à la société démocratique : des
cercles de paroles, la prise en compte, la
compréhension et le partage des émotions.

Ecole Jean Namotte

• Un projet pédagogique annuel partagé par
l’ensemble de la communauté pédagogique.

• Dès le plus jeune âge, le développement du
langage oral : le vocabulaire, la conscience
phonologique, point d’ancrage essentiel à
l’apprentissage de la lecture.
• L’album jeunesse comme support des
apprentissages.

• Un projet de coéducation : l’enfant partage
le fruit de ses apprentissages avec ses
parents, au travers de "Sacs à albums".
Nous contacter :
04 278 52 98
efcliers@yahoo.fr
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Un enseignement proche des besoins de nos enfants.

Muraille Mixte

Enseignement spécialisé de Herstal types 1 à 8
Ensemble, aidons l’enfant à grandir, à se
construire.
7 classes au siège administratif, place Jean
Jaurès; 5 classes à Liers; 4 classes à Milmort
et 6 classes au Bellenay.
Nous proposons un accueil chaleureux et
personnalisé qui va rassurer l’enfant, le
valoriser afin d’installer un climat de confiance
lui permettant de croire en ses capacités,
d’apprendre son métier d’écolier.

Ecole Emile Muraille

Ecole du Paradis

Ecole rénovée jouxtant un beau complexe
sportif qui permet aux élèves de s’initier
à la pratique de divers sports : escalade,
badminton, basket, etc.

Cette implantation maternelle porte bien son
nom ! C’est une école familiale où il fait bon
vivre avec une équipe pédagogique de qualité,
soucieuse du bien-être et du développement
de chaque enfant :

Une équipe éducative compétente qui :
• donne du sens aux apprentissages;
• rend l’enfant acteur et constructeur de ses
savoirs;
• favorise la solidarité,
citoyenneté.

la

tolérance,

la

Notre priorité pédagogique est le renforcement
du lire/écrire par l’enrichissement du
vocabulaire, l’utilisation des stratégies de
lecture, la conscience phonologique.
Dans les classes maternelles, développement
du langage oral par le biais d’un bel outil
"Eduquons ensemble avec Polo le Lapin".

12

• des classes aménagées en ateliers qui
renforcent l’autonomie et respectent le
rythme de chacun;

Notre équipe pédagogique compte 23
enseignantes, 8 maitres d’éducation physique
et psychomotricité, 5 maitres d’options
philosophiques,
18
enseignantes
pour
l’intégration des élèves dans l’enseignement
ordinaire, 1 puéricultrice, 6 logopèdes et 4
assistants sociaux. Une psychologue du CPMS
Herstal est également à votre disposition.

• une pédagogie active et fonctionnelle;

Transports scolaires : un service de transport
scolaire gratuit à condition que notre école soit
l'établissement le plus proche du domicile de
l'enfant.

• l’exploitation d’albums pour enrichir le
vocabulaire et aborder différents domaines;

Conditions d’admission : notre
accueille les enfants de 6 à 13 ans.

• de nombreuses sorties éducatives autour du
projet de l’année;
• un projet de coéducation où l’enfant partage
ses apprentissages avec la famille au travers
de "baluchons".

école

L'inscription d'un enfant dans l'enseignement
spécialisé peut s'opérer à n'importe quel
moment de l'année scolaire. L'attestation

d'orientation sera délivrée par le CPMS qui
aura testé votre enfant.
Pour tous : une pédagogie active afin de
donner du sens aux apprentissages; le soutien
d’une équipe de professionnels expérimentés;
du matériel spécifique pour les enfants ayant
des symptômes de dyslexie, dyscalculie,
dyspraxie; des journées d’activités extérieures
ou des animations à l’école pour motiver
l’envie d’apprendre et enrichir la culture; des
classes de dépaysement pour apprendre à
vivre ensemble; des ateliers divers; des cours
de natation en petits groupes.
Nous contacter :
04 227 09 94
ensspecialise.herstal@yahoo.fr
Siège administratif : 7 classes
place Jean Jaurès 3 • 4040 Herstal
04 227 09 94
Implantation Liers : 5 classes
04 264 30 58
Implantation Milmort : 4 classes
04 227 09 05
Implantation Bellenay : 6 classes
04 264 10 49

Nous contacter :
04 264 23 00
efcmuraille@yahoo.fr
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Enseignement spécialisé de Vottem type 3
Nos projets :
• Apprendre à vivre ensemble.
• Permettre à l’enfant de retrouver une image
positive de lui-même, le gout de l’école et
des apprentissages.
• Enseigner les limites, les repères de la
vie en société, éléments essentiels à la
socialisation et à la sécurisation.
• Selon le projet de l’enfant, le préparer soit
à la réintégration dans l’enseignement
fondamental ou secondaire ordinaire soit à
la continuité dans l’enseignement spécialisé.
• Guider et épauler l’enfant afin qu’il obtienne
son CEB.
Spécificités de l’école :
• Nous accueillons les enfants de 3 à 13 ans.
• Notre pédagogie est destinée aux élèves
qui présentent des troubles relationnels, du
comportement, et/ou de la personnalité :
agitation,
hyperactivité,
difficulté
de
concentration, peur de l’autre, rejet de
l’école, manque de limites, etc.
• Notre petite structure permet une pédagogie
par projets individualisés dans des classes
de maximum 11 élèves.

• Nous collaborons étroitement avec tous les
acteurs présents dans la vie de l’enfant.
• Nous avons mis en place un conseil des
élèves. Les représentants de chaque
classe y font des propositions constructives
concernant l’aménagement de l’école, la
gestion des conflits, la mise en place d’un
projet spécifique.
• Une fois par semaine, nous organisons des
cercles de parole ouverts à tous les élèves.
Nous contacter :
04 227 50 18
ecspt3vottem@yahoo.fr

• Les enfants bénéficient du soutien d’une
psychologue, d’une assistante sociale, d’une
logopède et d’une éducatrice.
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