Chers parents,
Votre enfant rentrera en 3ème maternelle à la rentrée prochaine à l’école de Wisterzée.
Ce sera un grand changement pour lui et pour vous.
L’école de Wisterzée est une grande école puisqu’elle accueille 10 classes (3M->4P) et plus de 200
enfants.
Ce sera également le début de son parcours en immersion qui durera jusqu’en 6ème primaire.
L’immersion
Le décret du 11 mai 2007 relatif à l’enseignement en immersion nous donne les éléments à retenir
pour l’organisation d’une école en immersion. En voici un extrait : «On entend par apprentissage par
immersion, une procédure pédagogique visant à assurer la maîtrise des compétences attendues en
assurant une partie des cours et des activités pédagogiques de la grille horaire dans une langue
moderne autre que le français en vue de l’acquisition progressive de cette autre langue. »
Concrètement, depuis septembre 2003, nous sommes entrés dans ce projet d’immersion linguistique.
Ce programme débute en 3ème maternelle jusqu’en 6ème primaire.
Evolution de l’enseignement en immersion en néerlandais

Niveau
maternel

3ème

Niveau primaire

1ère

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

100%
75%
50%
25%

Légende du tableau :
Enseignement donné en français
Enseignement donné en néerlandais
2 périodes de langue moderne

Le nombre d’heures de cours dispensés en français est donc peu élevé au début ... afin de permettre
à la langue étrangère de bien s’implanter, puis il va croissant dans une proportion qui permet de
conduire l’élève à se présenter avec succès à l’épreuve externe de la FWB menant à l’obtention du
Certificat d’Etudes de Base.

Les enseignantes
Juf Lynn ou Juf Katrin, toutes deux enseignantes maternelles néerlandophones, sera l’institutrice de
votre enfant pour l’année scolaire prochaine. C’est elle qui lui fera découvrir le néerlandais 4 jours par
semaine.
Mme Pascale, institutrice maternelle en français, complètera l’horaire le jeudi ou le vendredi (selon la
classe)

De gauche à droite : Mme Pascale, Juf Lynn et Juf Katrin

Les horaires
Les lundis, mardis, jeudis
et vendredis
De 8h30 à 12h05
Et de 13h35 à 15h15

Les mercredis
De 8h30 à 12h05

La garderie
Les lundis, mardis, jeudis
et vendredis
De 7h15 à 8h15
Et de 15h15 à 18h00

Les mercredis
De 7h15 à 8h15
De 12h05 à 18h00

L’accès
L’école de Wisterzée est accessible par 2 entrées :
depuis la chaussée de Bruxelles, grande chaussée, mais parking aisé.
depuis l’avenue des bleuets, petite rue en sens unique pourvue d’un « Dépose-minute ».
Pensez au co-voiturage et veillez à respecter le code de la route aux abords des écoles !
Les repas chauds
Le principe des repas chauds reste le même qu’à l’école de Suzeril.

Vous trouverez davantage d’informations sur notre site internet : www.ecoledewisterzee.be

Bernardine Seidel
Directrice f.f.

