L’enseignement fondamental :
5 groupes scolaires - 9 implantations
Inscriptions
à partir
du 26 août

Rentrée scolaire 2019

Notre souci :
votre avenir
L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL :
PENSEZ-Y !
Groupe scolaire n°1
Directrice : Christine Deghilage
Destrée : 065.80.01.41
ou 0499.23.43.07
Égalité : 065.78.42.54
Coq : 065.77.88.40
Groupe scolaire n°2
Directrice : Fernanda Manganaro
Rivage : 065.77.07.22
Bas-Flénu : 065.77.88.72
Groupe scolaire n°3
Directrice : Laurence Deltour
Trou-du-sable : 065.67.19.86
Cité Astrid : 065.79.25.80

Garderies
gratuites
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Groupe scolaire n°4
Directrice : Annie Abrassart
De Brouckère : 065.78.47.48
Groupe scolaire n°5
Directrice : Anne Frise
Wasmuël : 065.77.92.46
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Une école pour vous,
par vous !

A c a d é m i e

d e

Accueil Local Extrascolaire

Q u a r e g n o n

Directeur : Didier ANDRE
Directeur-adjoint : Jean COYEZ

rue de l’Egalité, 102
Tél/Fax : 065 / 79 37 39

Mail : aca.quaregnon@gmail.com

1er degré général et
différencié.

Accueil Local Extrascolaire A.L.E.X. est un accueil centralisé
offrant un éventail d'activités à vocation culturelle, ludique
ou éducative.

L' A r
t à v
otre
port
ée..
.

Pour qui ?
Pour les enfants de 2 ans et demi à 12 ans fréquentant
l’un des établissements scolaires (tous réseaux confondus)
de notre entité.

2ème et 3ème degrés:
- général: économique
langues
scientifique
éducation
physique
- technique de qualification:
secrétariat tourisme
technicien de bureau
animateur

INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS

Où ?
Dans les locaux du stade communal, rue Brenez.

Mercredi 28 août (16h - 19h) - Jeudi 29 août (9h30 - 12h) - Vendredi 30 août (16h - 19h)
du 2 au 30 septembre de 16h00 à 19h00 - le Mercredi de 14h00 à 19h00
Académie
de

2ème et 3ème degrés:
Professionnel
qualifiant:

065 / 793739

Nombreux avantages sociaux : gratuit pour les chômeurs indemnisés,
invalides, demandeurs d’emploi, C.P.A.S., ainsi que pour leur(s) enfant(s)

Aide familial(e),

Inscriptions jusqu'au 5 juillet et à partir du 16 août
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.

065/77.72.68.
direction@icesquaregnon.be
www.icesquaregnon.be

Quand ?
Les mercredis de 12 à 18h30. Le prix est fixé à 3 € par enfant.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15 à 18h30.
Prestation payante de 17 à 18h30 : 1 €.

Enseignement GRATUIT de 5 à 12 ans

Services sociaux,
Aide soignant(e),
Assistant en
décoration
Gestionnaire de
très petites
entreprises

065 / 793739

Facilité de parking - Surveillance des enfants assurée
COMMUNE DE QUAREGNON

Académie de musique, des arts de la parole et de la danse

Animations diverses : bricolages, préparations culinaires,
visites de musées, lectures animées...

Samedi 14 septembre - de 9 h 30 à 12 h 00

Prise en charge : les enfants sont pris en charge dès la sortie
des cours dans leurs écoles respectives.

Journée “ Portes ouvertes “

Venez découvrir les divers cours qui vous sont proposés à l’Académie

Coordinatrice A.L.E.X. : Valérie Joly
(0477/47.84.29 ou les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 8h30 à 11h45 au 065/46.86.71.) - valerie.joly@quaregnon.be

École de promo+on sociale de
Quaregnon

Maison de l’Enfance

Cours du jour et en soirée
Cours de langues
anglais*, néerlandais**, allemand**nouveau, espagnol**,italien** ,
turc*, anglais pour l’informa-que. *niveau 1 et 2 élémentaire - ** niveau 1

Accueil pour les enfants de 18 mois à 2½ ans
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h à 16 h 30
et le mercredi de 7 h à 12 h 30

élémentaire

Habillement (techniques élémentaires, techniques spéciﬁques (robe et ensemble,
manteau, tailleur)
U6lisa6on d’une table:e, u6lisa6on d’un GSM nouveau
InformaPque (également en soirée)
ini-a-on et bases de l’informa-que, technologie des ordinateurs,

Rue Alphonse Brenez, 13
7390 Quaregnon
065/79 32 93
065/45 75 47
www.epsquaregnon.be
epsquaregnon@gmail.com
www.facebook.com/
epsquaregnon
Renseignements et inscrip-ons :
nous contacter au 065/79 32 93
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logiciel graphique d’exploita-on, système d’exploita-on,
tableur, technologie des réseaux, édi-on assistée par ordinateur,
access, power point….

Infographie : image numérique nouveau
Internet - concepPon de page web
Mécanicien polyvalent automobile (Cer+ﬁcat de qualiﬁca+on) nouveau
Technicien de bureau - Secrétariat (CerPﬁcat de qualiﬁcaPon)
Technicien en bureauPque (CerPﬁcat de qualiﬁcaPon)
Connaissances de gestion de base - 20 semaines (diplôme d’accès à la profession)
Traitement de textes
Secrétariat médical
Cuisine et pâtisserie
Maintenance en électricité
Français pour débutant (Français langue étrangère FLE), alphabéPsaPon, français
écrit : grammaire et orthographe nouveau, mise en situaPon, français niveau
élémentaire et intermédiaire nouveau
Maintenance en informaPque (Matériel, logiciels, systèmes, réseau, ...)

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Direction :
Madame Manganaro
Rue Docteur Isaac, 68
7390 Quaregnon
065 77 07 22
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Responsable :
Madame Chantal Pirard
Rue F. André, 227
7390 Quaregnon
065 67 56 33
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