
Un établissement scolaire organisé par la Province de Hainaut et subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Projet d'établissement

Organisation de l’enseignement spécialisé à l’école fondamentale.

Classes de niveau maternel et primaire encadrées par une équipe pluridisciplinaire.
L’école dispose d’un matériel régulièrement adapté à l’enfant (plan de travail incliné, joystick, 
contacteurs, tablettes tactiles, ustensiles adaptés pour le dîner,…).

↘ Type 4 : enfants souffrant de déficiences physiques.

↘ Type 5a : enfants souffrant de maladies chroniques non-contagieuses.

↘ Type 5b : - classes à l’hôpital : permettre à l’enfant hospitalisé d’être actif dans son rôle d’élève.
            - classes dans différents centres thérapeutiques

↘ Intégrations : accompagnement d’élèves en intégration dans une école d'enseignement ordinaire.

↘ Enseignement à domicile : accompagnement d’élèves au domicile

Ecole Fondamentale

S’ouvrir au monde,
Devenir citoyen responsable,
Développer la confiance en soi pour exploiter ses capacités,
Acquérir des savoirs et des compétences utiles dans la vie de tous les jours.

« Un grand nombre de petites victoires vaut mieux qu’un grand échec »



Promouvoir la confiance en soi et le développement  
de la personne de chacun des élèves. 
      Art.6 Décret "mission"

Amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et  
à acquérir des compétences qui rendent aptes à apprendre 
toute leur vie et à prendre une place active dans la vie  
économique, sociale et culturelle.  Art.6 Décret "mission"

L’école propose les apprentissages scolaires (français, mathématiques, éducation 
artistique, cours philosophiques,…), les apprentissages fonctionnels et une pédagogie 
adaptée pour des classes d’enfants polyhandicapés.

Elle vise également le bien-être, l’autonomie de chaque enfant et la communication par 
des moyens, des stratégies et un matériel pédagogique spécifiques.

Le plan individuel d'apprentissage (P.I.A.), élaboré par l’équipe éducative pluridiscipli-
naire, les parents et l’enfant, s’inscrit dans cette dynamique et est ajusté durant toute la 
scolarité du jeune.

L’équipe éducative organise une structure adaptée et personnalisée afin d’aider l’enfant 
à prendre sa place en tant qu’individu à part entière au sein d’un groupe et d’un environnement 
avec pour objectif de développer la communication verbale et non-verbale. 
L'élève participe à des projets et des sorties extérieures, ce qui contribue à le rassurer 
dans ses apprentissages et son épanouissement.



PréParer tous les élèves à être responsables, capables 
de contribuer au développement d'une société qui se veut 
démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 
cultures.      art.6 Décret "mission"

assurer à tous les élèves des chances égales  
d'émancipation sociale.        art.6 Décret "mission"

L'équipe éducative organise des voyages scolaires, des rencontres diverses, des échanges 
et des travaux en collaboration avec des classes de l'enseignement ordinaire .

Elle propose également différentes activités extérieures telles que l'hippothérapie, 
journées sportives, ...

Le jeune a la possibilité de s’initier à l’informatique et aux technologies nouvelles lui 
permettant de se tenir informé de l’actualité,….

Vivre ensemble à l'école, dans la famille et dans la société s'apprend au travers du 
respect de soi, de l'autre et de l'environnement.
Des activités sur l’éducation à la citoyenneté, l’éducation à l’hygiène, la vie relationnelle 
et sexuelle, des sorties et des rencontres interculturelles sont mises en place afin d’y 
préparer l’enfant.



IMP Ecole Clinique
Ecole fondamentale

N° de fase : 973 / Matricule : 52.283.401.84

Email : rebecca.dhaeyer@hainaut.be

Horaire des cours : 8h45 - 12h15 et 13h30 - 15h10
Rue de Lodelinsart, 157  - 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 

TÉL : 071/286.139 Fax 071/420.410 

Toute l’équipe pédagogique ainsi que la direction de l'école restent à votre disposition 
pour toutes questions complémentaires.

L’équipe pluridisciplinaire

Elle se compose :

◊ d’enseignants (institutrices maternelles, primaires, maîtres 
d’activités éducatives, maîtres de cours philosophiques, maîtres 
de travaux manuels, maîtres d’éducation physiques)

◊ de paramédicaux (puéricultrices, infirmière, logopèdes, 
kinésithérapeutes, assistante sociale) 

Elle travaille en collaboration avec le CPMSS de Marcinelle

L’école dispose d’un internat, d’un transport gratuit organisé par 
le T.E.C., d’un service repas complets.


