
Anthisnes   Villers-Aux-Tours   Limont  

Les écoles 
communales 
d'Anthisnes

Nous n'avons pas pu faire de portes 
ouvertes dans nos écoles afin de 
nous présenter, nous profitons de ce 
document pour faire le point sur nos 
3 écoles communales à Anthisnes.
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EcoLE d'AnthisnEs

direction : 04 383 61 94 ou 0488/40 01 84 
Maternelles: 0479 77 30 13 (Mme Willems)
Primaires: 0474 23 25 59 (Mme Michel)
Rue Christian Fagnant, 1
4160 Anthisnes

EcoLE dE ViLLErs-Aux-tours

Maternelle > Mme Grosjean : 
t. 0474 36 51 53
Primaire > Mme dizier :
t. 0476 27 74 32
Rue du Village 61
4161 Villers-aux-Tours
www.ecoledevillersauxtours.be

EcoLE dE LiMont

t. 0494 60 16 74
Rue Basse-voie, 4
B-4163 Limont
ecoledelimont@gmail.com
www.ecoledelimont.be

Infos UtIles

Visite virtuelle : www.ecoleanthines.be

par Toni pELoSaTo

nos écoLEs coMMunALEs

C’est à l’école que nos enfants doivent acquérir une 
grande partie des savoirs, des compétences et des 
comportements qui vont leur permettre de s’épanouir 
et de faire face aux défis qui se poseront à eux, tout au 
long de leur vie. Cela demande du temps.

Et dans nos écoles communales, nous voulons 
prendre le temps. Le temps de rendre l'Ecole à ceux 
pour qui elle a été créée, nos enfants. Le temps de 
leur donner un lieu accueillant, sain et verdoyant 
où chacun peut s'épanouir en préservant l'autonomie 
qui fait de lui une personne à part entière. Le temps de 
nous adapter aux besoins des enfants et de leur 
famille.

Les écoles d'Anthisnes, de Villers-aux-Tours et 
de Limont ont en commun cette volonté de placer 
l'enfant, non pas sur un trône, ce qui serait une 
erreur, mais au centre de toute leur attention et 
de leurs compétences.

Chacune de ces écoles, avec ses moyens propres et 
ses spécificités, tend vers cet objectif premier qui est 
au cœur de notre projet pédagogique et éducatif. 
Chacune présente une offre scolaire riche et cohérente 
dans un environnement propice aux apprentissages. 
Chacune peut compter sur des équipes éducatives 
dynamiques qui ont à cœur de développer des écoles 
de qualité, innovantes et ouvertes à tous.

Merci pour la confiance que vous leur accorderez.

Pour me contacter :
pelosato@me.com l 0475 64 01 56

Pour contacter France PIRLET-LIXON - Directrice f.f.
ecole@anthisnes.be l 04/383.61.94



LA nAturE AVEc nous

u  notre projet :

« École du dehors » : Nous quittons les 
classes pour aller vivre l’école dehors.

l  Explorer l'environnement proche de l'école pour 
motiver et ancrer les apprentissages ; 

l  Apprendre et comprendre avec la tête et le corps 
en mouvement.

u   nos atouts :

l  Des espaces «nature» : au service de nos 
apprentissages ;

l  Nos classes flexibles : les classes sont aménagées 
dans l'objectif de s'adapter aux besoins de chaque 
élève afin d'assurer l'épanouissement de tous.

l   Utilisation des nouvelles technologies : TBI, 
ordinateurs, tablettes ;

l Sorties et animations culturelles et sportives

Art & sPort

u  notre projet :

l   Créé depuis 2013 et en perpétuelle évolution.
l   Permet à tous nos élèves, de l’accueil en maternelle 

à la 6ème primaire, de pratiquer un sport et un 
art par année scolaire.

l   «Un corps sain dans un esprit sain», philosophie 
partenaire de notre école.

l   Au service de tous les apprentissages et de leur 
continuité.

l   Pour un développement harmonieux et le 
bien-être de chacun.

L’enfant vient à l’école pour apprendre, 
comprendre et entreprendre.

u  nos atouts :

l  Une école de village dans laquelle chaque enfant a 
sa place.

l  Une équipe dynamique ; une cohésion entre tous les 
acteurs de l’école (Animateurs de l’Eveil, professeurs 
«aux pouvoirs spéciaux», comité scolaire, parents,…)

l  Une recherche permanente de projets novateurs et 
originaux afin de rythmer les apprentissages au fil des 
journées scolaires.

l  Écoute, entraide, partage, solidarité, respect, 
persévérance, valeurs au sein de l’équipe qui se 
transmettent spontanément aux enfants et que nous 
renforçons.

l  Partenariat avec un professeur pour la remédiation 
scolaire pour tous les niveaux.

l une ambiance chaleureuse et familiale.

ecole de VIllers-AUx-toUrs ecole de lIMont

unE PédAGoGiE qui soLLicitE
LEs intELLiGEncEs MuLtiPLEs

u  notre projet :

l  Lecture :
>  Espace bibliothèque dans chaque classe
> Ateliers lecture hebdomadaires
> Animations autour du livre
>  Projet « Les petits ambassadeurs » en collaboration avec la 

bibliothèque (dès septembre 2021)

l  Potager collaboratif : 
> Carrés potagers
> Compost
>  Semis et vente de différentes variétés de tomates et de 

courges
> Récoltes et recettes
> Hôtels à insectes

u nos atouts :

l  Classes équipées de TBI, ordinateurs, tablettes
l  Plaines de jeux adaptées aux différents  

groupes d'âges
l  Locaux spécifiques (sieste, cuisine, réfectoire)
l  Cour de récréation avec zones de couleur  

aménagées (ballons, jeux libres,…)
l  Jeunesses Musicales

ecole d'AnthIsnes


