
INSCRIPTIONS SUR
RENDEZ-VOUS
Place communale, 7

B-7971 Basècles (Beloeil)

Mobile : 0478/60 87 64

Directrice : Mme Lise Amorison

liseamorison@hotmail.fr

Site internet : st-francois.be

L'accueil des enfants se déroule 

dès 6h30 du matin.

Accueil extrascolaire au sein 

de l’établissement tous les jours 

dès 15h20 et jusque 18h30.

Le mercredi après-midi de 12h05 

jusque 18h30.

Et des ateliers récréatifs organisés

pendant les congés scolaires pour

les enfants de l’école.



À PROPOS DE NOUS
Saint-François, école fondamentale

libre, est une école conviviale et

familiale, au sein d’un village vivant.

Moderne, Saint-François est une école

numérique ! Soucieuse de l’avenir,

Saint-François est aussi une école

résolument engagée sur le chemin de

l’écologie.

Une école de l'épanouissement 
de chacun pour la réussite de tous !

Notre école pratique une pédagogie

différenciée et individualisée, de la

remédiation avec des moyens

supplémentaires, des intervenants

spécialisés, du matériel numérique, du

personnel formé aux approches

scientifiquement validées.

une assistante maternelle pour les petits,
des intervenants spécialisés via divers
partenariats,
un espace vert et une plaine de jeux de
1500m², un espace pique-nique, un potager,
une vigne…

une école des devoirs,
une garderie,

des stages lors des périodes de congé.

de spécialistes pour une pédagogie adaptée
à chaque élève,

d’un réseau d’écoles secondaires,
d’un réseau de bibliothèques,
d’associations de parents d’élèves, dont ceux
siégeant au Conseil de Participation de
l’école.

« Alimentation saine et durable », 

« Ose le vert, recrée ta cour »,

« École numérique »,

« Ne tournons pas autour du pot » pour des
toilettes écologiques,
« École plus propre » pour le tri des déchets
« Générations solidaires »,

« Mon projet d’école »,

divers dossiers pour déployer son projet
d’établissement afin de pratiquer une
pédagogie adaptée à chaque élève.

Une école qui vous offre :

 

Des partenaires de qualité :

Afin d’optimiser le continuum pédagogique,

culturel et sociétal de chaque élève, l’école s’est
entourée :

 

Une école pionnière :
Pour assurer son engagement vers l’avenir,
l’école est lauréate de nombreux appels à
projets :
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