
INSCRIPTIONS POUR 
LA SECTION MATERNELLE ET 

LA SECTION PRIMAIRE
Jusqu’au 5  juillet  et à partir du 26 août ainsi 

que tout au long de l’année scolaire.

LENAERTS Carine
Direction de la section  fondamentale

Tél : 04/275.20.30
GSM : 0471/17.76.29

4470 St-Georges s/Meuse

ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL

A VOTRE SERVICE
 aGarderie organisée par l’ASBL La Galipette 
  dès 7h et jusqu’à 18h

 aUne association de parents active (bal de 
  carnaval, marche ADEPS, Blind Test, …)
 
 aUn service social efficace

 aFournitures scolaires

 aRepas équilibrés préparés par nos soins, à 
  prix démocratiques

 aPossibilité d’internat à partir de 6 ans

ATHENEE ROYAL
AGRI St GEORGES

MATERNEL
rue Reine Astrid, 81
rue Eloi Fouarge, 31

PRIMAIRE 
rue Eloi Fouarge, 31

4470 Saint-Georges Sur Meuse



ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

 aCours d’anglais dès la 5e année 

 aT.B.I.

 a�Enseignement centré sur les apprentissages 
fondamentaux : mathématiques – français

 aRemédiation dès la 1re année

 aLiaison entre la 6e année et la 1re secondaire  
 
 a�Participation au conseil communal des en-

fants

 aNatation et gymnastique données par un 
  professeur d’éducation physique

 aNatation de la 1re à la 6e

 

ACTIVITES 
 

 aClasses de dépaysement
  (de la 3e maternelle à la 6e primaire) 
   Ardennes, Mer, Neige, … 
 
 aVisites diverses (musées, expositions, …) 
 
 aThéâtre en collaboration avec le centre 
  culturel de Saint-Georges 
 
 aCours de sécurité routière avec APPER 
 
 aSemaine de la science en collaboration  
  avec CAP SCIENCE 
 
 aJournée du Grand Nettoyage de 
  Printemps 
 
 aFestivités variées : Halloween, marché de 
  Noël et de printemps, Saint-Nicolas, 
  fancy-fair et journée jeux, … 
 
 aCadeaux de Saint-Nicolas à tous les 
  enfants

ENSEIGNEMENT MATERNEL
DEUX IMPLANTATIONS

� aSéances de psychomotricité

 
� a�Suivi médical et psychologique par un 

CPMS

� a�Activités basées sur la créativité et l’ex-
pression

� a�Education au départ du jeu initiant aux  
mathématiques et français

� a�Classes bien équipées, organisées en ate-
liers

� aSalle pour la sieste

� a�Liaison maternel/primaire favorisant le  
passage de sections


