
Bienvenue pour votre 
visite virtuelle de l’école 
Princesse Paola

Entrée du parc: 268 Chaussée 
de Roodebeek



Entrée administrative et 
primaire à partir de 8h15

• En haut du chemin vous accédez au 
secrétariat

• C’est par ici également que les enfants 
des classes primaires peuvent rentrer à 
partir de 8h15.



Entrée maternelle: Rue Abbé Jean Heymans, 29
• Cette entrée est ouverte de 7h30 à 8h45 pour les élèves 

de toutes les classes.

• C’est par ici que tous les rangs sortent, excepté les M2 et 
M3.

• Une garderie est organisée à partir de 7h30 et jusque 
18h00.



Couloir accueil, M1 et leurs toilettes.

• Ce couloir est leur domaine, il est important de toujours 
fermer le loquet de sécurité.

• Il y a dans ce couloir; 3 classes de M1 et 1 à 2 classes 
d’accueil.



La classe d’accueil MAA
• 3 gros critères sont importants pour que nous 

puissions accueillir vos enfants:

1. La propreté: les enfants même jeunes sont 
pudiques. Nous n’avons pas les mêmes 
infrastructures que les crèches, pour leur bien-être, 
ils rentreront à l’école sans lange.

2. Le langage: même si votre enfant ne parle pas le 
français, si le langage est acquis, il pourra 
communiquer, ne se renfermera pas sur lui-même 
et évoluera plus vite.

3. La maturité(vie en groupe): si votre enfant n’est 
pas encore prêt pour rentrer à l’école, il risque de 
ne pas aimer l’école et de mal réagir, la date 
d’entrée peut être reportée si nécessaire.

• En classe d’accueil, 5 dates d’entrées sont possibles: 
après chaque congé(septembre, novembre; janvier, 
février et avril)

• La sieste est obligatoire en classe d’accueil et le lange 
est toléré pour celle-ci.



Classes M1

• Toutes les classes ont un « coin 
discussion » ou « coin tapis », il est utilisé 
pour tous les apprentissages oraux. Dans 
cet espace confiné, l’enseignant capte 
l’attention et fait participer tous les élèves, 
même les plus timides.

• Il y a également le « coin travail » où les 
enfants travaillent, collent, peignent avec 
l’aide de l’enseignant.

• Et pour finir, les « coins ateliers » où du 
matériel et des jeux sont mis à disposition 
des enfants, ils découvrent et jouent de 
façon autonome.



Le bateau pour les classes 
M2, M3

• Vous pouvez déposer votre enfant à 8h15 
et le reprendre à 15h directement ici. Les 
enfants qui doivent rester à la garderie y 
seront conduits par les professeurs.

• A partir de la 2ème maternelle et pour le 
reste de sa scolarité, votre enfant 
changera de classe et de professeur tous 
les 2 ans.

• Un éveil musical est proposé aux enfants 
1X par mois dès la classe d’accueil.



Classes M2, M3

• L’organisation des classes est sensiblement 
la même que pour les M1.

• Plusieurs ateliers de travail fonctionnent 
simultanément.

• Les enfants sont de plus en plus 
autonomes.

• Le midi, des activités parascolaires ludiques 
sont proposées.



La psychomotricité

• Chaque semaine pendant 2 heures tous les 
enfants des classes maternelles profitent 
d'une séance de psychomotricité donnée 
par un professeur spécialisé. 

• L'horaire vous est communiqué par le 
professeur.

• Habillez vos enfants de façon sportive avec 
des chaussures faciles à enlever et à 
mettre.

• Sous forme de jeux, les enfants apprennent 
à bouger, construire, ils trouvent ainsi leur 
place dans l'espace et dans le groupe.



Classes verticales P1, P2

• Nous favorisons le travail en classes verticales en 
P1 et P2 pour plusieurs raisons:

• Travail en petits groupes pour plus d'attention et 
de stimulation.

• Possibilité de plus de différenciation, les 
difficultés sont plus vite décelées et donc plus 
vite solutionnées.

• Les enfants se sentent plus vite valorisés et 
travaillent beaucoup plus en autonomie, les plus 
grands peuvent aider et guider les plus petits.

• Lors de certains apprentissages communs, les plus 
grands peuvent se repositionner face aux notions 
acquises alors que les plus petits peuvent déjà se 
projeter et faire quelques exercices de 
dépassement.



Remédiation et FLA

• Individuellement, en petits groupes 
ou au sein de la classe. Les 
apprentissages sont réexpliqués et 
individualisés si nécessaire.

• FLA: (Français Langue 
d'Apprentissage)
- Accompagnement des enfants qui 
ne maitrisent pas encore 
suffisamment la langue française.
- Jeux de vocabulaire et jeux de 
langage oraux.



Néerlandais

• En P3 et P4: 2heures par semaine

• En P5 et P6: 4heures par semaine

• Le cours est donné par un professeur 
spécialisé.

• Support: Livre Onderweg

• Les élèves sont préparés à suivre et à 
participer à une conversation sous forme de 
scénettes



La gymnastique et la piscine
• Deux séances 

d'éducation physique 
par semaine.

• La tenue: un tee-shirt 
blanc, un short bleu 
marine et des 
pantoufles de 
gymnastique.

• Les élèves vont toutes 
les 2 semaines au 
Poséidon, à pied. Le sac 
de bain doit contenir: 
maillot, bonnet de bain 
jaune et serviette de 
bain.

• Il est possible, sans 
obligation, d'acheter le 
tee-shirt de gym et le 
bonnet de bain de 
l'école.



Le parascolaire: de 12h15 à 13h15 ou de 15h30 à 16h30

• Dès la 2ème maternelle, des activités ludiques sont proposées : yoga, jeux de 
construction, jeux de société, lecture, peinture, dance, théâtre, bricolage, 
magie...

• Deux périodes de 10 séances sont proposées à raison d'une par semaine.

• Le midi, les enfants mangent leur pique-nique avec l'animateur.



Le réfectoire et les repas

• Les collations sont prises en classe, nous 
n’acceptons que les fruits et légumes non 
transformés. Les enfants ont la possibilité de 
venir chercher du potage pendant la récréation.

• Le menu est disponible sur notre site: 
https://www.ecoleprincessepaola.brussels . Vous 
commandez pour l’année ou à la carte (la grille 
de commande est à envoyer tous les mois).

• Si vous optez pour le repas tartines, vous 
fournissez le pique-nique à votre enfant, l’école 
ne fournit pas les tartines. Une participation 
financière est demandée pour la surveillance et 
les assurances

• Vous recevez une facture mensuelle, les tarifs 
sont visibles sur le site dans le règlement 
communal.

https://www.ecoleprincessepaola.brussels/


Le réfectoire des petits

• Dans ce réfectoire, nos 
petits sont plus au 
calme, ne sont pas 
distraits par les allées et 
venues des plus grands.

• Les chaises et les tables 
sont adaptées à leur 
taille.



La sortie.

• En maternelle:
- Acc, M1 sortie à partir de 15h00 côté Rue Abbé Jean Heymans
- M2, M3 sortie à partir de 15h10 au bateau ou 15h35 Côté Rue Abbé Jean 
Heymans

• En primaire:
- Rang des parents: vous venez chercher votre enfant côté Rue Abbé Jean 
Heymans (P5 directement au pavillon à partir de 15h15)
- Rang "Chemin des Deux Maisons": Les enfants sont conduits au début du 
Chemin des Deux Maisons et rentrent seuls depuis ce point.
- Rang Verheyleweghen : les enfants sont traversés jusqu'à l'arrêt du bus ou 
au début de l'avenue Georges Henri et rentrent seuls depuis ce point.



L'étude et la garderie.

• Petite récréation de 15h30 à 15h45, pendant ce temps, les enfants peuvent manger leur collation.

• Etude de 15h45 à 16h30: Les enfants sont surveillés pendant qu'ils font leurs devoirs. Vous ne 
pouvez pas récupérer vos enfants pendant ce moment pour les laisser travailler au calme.

• Garderie de 15h45 à 16h30: Si les parents décident de ne pas mettre leur enfant à l'étude, ils 
peuvent directement aller à la garderie. Ils y jouent et s'occupent, vous pouvez venir les chercher 
quand vous le désirez, ils feront leurs devoirs à la maison.

• Garderie de 16h30 à 18h00: Les enfants jouent, bricolent en attendant leurs parents.

• En maternelle: la garderie commence à 15h30, les enfants mangent leur collation et ensuite 
jouent, bricolent...

• La garderie maternelle est organisée dans les classes M1.
• La garderie primaire est organisée dans le réfectoire.


