
Inscriptions 
Du lundi 17 août au mercredi 26 août 2020, de 9h à 12h.

Le jeudi 27 août et le vendredi 28 août 2020, de 14h à 17h.
Le mardi 1er septembre 2020, toute la journée.

Beyne-centre et Fayembois
(sections maternelles et primaires)

rue du Heusay, 18
4610 Beyne-Heusay
Téléphone : 04/355.89.50

Bellaire, Queue-du-Bois et Ferrer
(sections maternelles et primaires
Ferrer : uniquement section maternelle) 
rue Emile Vandervelde, 290
4610 Beyne-Heusay
Téléphone : 04/355.89.51

Rentrée le mardi 1er septembre 2020
Le mardi 1er septembre 2020.Le mardi 1er septembre 2020.

La rentrée,
c'est dans l'enseignement 

communal beynois!
c'est dans l'enseignement 

communal beynois!

La rentrée,

Cinq implantations 
au service de vos enfants

Cinq implantations 
au service de vos enfants

http://ec.beyne-heusay.be
Facebook : Ecoles communales de Beyne-Heusay

Rentrée le mardi 1er septembre 2020

Renseignements :
Echevinat de l’enseignement

Grand’Route, 2434610 BEYNE-HEUSAYTéléphone : 04/355.89.43Mail : lise.billen@beyne-heusay.be

Renseignements :



 9Des salles informatiques à Bellaire, Beyne-centre 
et Queue-du-Bois,

 9Des tableaux interactifs numériques, 9 L’accès à une salle de sports, 9 La possibilité d’un suivi logopédique, 9Des ateliers avec les bibliothèques communales. 

 9Un lieu de vie où il pourra s’épanouir à son rythme, 

 9Des classes à taille humaine,

 9Un cadre verdoyant,

 9 L’apprentissage de l’anglais dès la 1ère année primaire,

 9 La contribution à des projets citoyens,

 9 L’ouverture au monde et à la culture,

 9 L’organisation de classes de dépaysement, 

 9 La participation à des activités sportives, des visites 

culturelles, de l’éveil musical et technico-scientifique,

 9 La sensibilisation à la sécurité routière, au respect de la 

nature, à une alimentation saine,

 9 La prévention contre la violence et le harcèlement. 

Les 5 écoles communales 

de Beyne-Heusay

Votre enfant y trouvera un enseignement de qualité Beyne-centre, Fayembois, Queue-du-Bois, 

Bellaire et Ferrer 

Nos différentes implantations vous proposent aussi

 9 Le lundi, mardi, jeudi, vendredi, dès 7h00 et jusqu’à 18h00,
 9 Le mercredi matin dès 7h00 et l’après-midi en fonction des demandes.

Ainsi que des garderies gratuites 

Et des repas chauds en provenance d’un traiteur local

Les 5 écoles communales 

de Beyne-Heusay

Beyne-centre, Fayembois, Queue-du-Bois, 

Bellaire et Ferrer 


