
Bienvenue 
dans notre école spécialisée

Enseignement organisé par la Province de Hainaut 
et subventionné par Wallonie Bruxelles Enseignement 

Notre adresse 
Rue du Temple, 3-5   7100 La Louvière 

064 23 60 24   primaire.implalouviere@hainaut.be

Suivez nous sur Facebook 
IMP La Louvière - enseignement fondamental

Visitez notre site internet : 
https://actionsociale.hainaut.be/IMPLa Louvière (Rubrique Jeunes)

René Thône
Ecole primaire

IMP La Louvière

Accueil à partir de 8h et surveillance jusqu’à 15h30.

Transport scolaire gratuit si nous sommes l’école la plus 
proche (sous réserve d’acceptation du dossier par le SPW).

En pratique

Vers l’inclusion en
enseignement ordinaire?

Notre école et les écoles ordinaires de la région 
collaborent souvent ; et depuis de nombreuses 
années, nous y accompagnons nos élèves dans leur 
projet d’intégration.

Notre école est organisée au sein de l’IMP (institut médico-pédagogique) 
provincial René Thône de La Louvière.

Une équipe complémentaire à la nôtre, attachée au Pôle 
Territorial du Centre, développe les aides nécessaires dans les 
classes ordinaires (aménagements raisonnables). 

Objectif: donner leur chance d’évoluer dans l’enseignement 
ordinaire à un maximum d’élèves à besoins spécifiques.



Nos premiers partenaires sont les parents; ils ont l’occasion de 
proposer leurs idées et de faire évoluer notre projet grâce au Conseil 
de participation. 

Nous collaborons aussi avec le Centre PMS spécialisé; l’école  
secondaire de l’IMP; le service résidentiel pour jeunes et le service 
d’accompagnement pour jeunes en âge scolaire. 

Notre école est un établissement d’enseignement spécialisé pour 
les enfants de 6 à 13 ans.

Nous organisons des classes adaptées aux élèves présentant :

• une déficience intellectuelle légère (type 1)

• des troubles du comportement (type 3) 

• des troubles d’apprentissage  (type 8)

Notre équipe : des enseignants, des éducateurs, 
des logopèdes, une assistante sociale et une psychologue. 

Le personnel est, par exemple, formé à la communication 
bienveillante et aux intelligences multiples (octofun).

Qui sommes-nous? 

> Pédagogique active 
Nos deux classes de type 3 sont à pédagogie active.
Les enfants apprennent en expérimentant eux-mêmes les nouvelles 
notions. Il y a un enseignant et un éducateur par classe. 
Les récréations sont organisées à différents moments ce qui permet 
aux enfants de profiter un maximum de chaque espace récréatif 
(vaste espace vert, plaine de jeux, tables de ping-pong, préau, ateliers 
animés, ....).

Que proposons-nous aux enfants? 

> École numérique 
• Des tablettes numériques
• Des ordinateurs
• Des tableaux interarctifs numériques
dans les classes facilitent les apprentissages des élèves.

Nos partenaires  

> Mais aussi ...
• Art’Elier;
• Classe du dehors;
• Fête scolaire; 
....................... Et bien d’autres projets!

> Ecole + verte
• Mare pédagogique pour l’observation de la nature 
• Potager cultivé par les enfants eux-mêmes 
• Tri des déchets (obtention du label Ecole + propre)
• Opération nettoyage de printemps,...

> Cours renforcés d’éducation physique
2 h d’éducation physique et 2h de natation par semaine (Point d’eau)

> Classes de dépaysement, 
sorties culturelles et sportives;


