
  Les enfants de Charlemagne 

       Vive la vie asbl 

Nous avons voulu une école basée sur : 

✓ L'enthousiasme, la créativité et la joie. 

✓ Le respect des rythmes d’apprentissage. 

✓ L'épanouissement et le plaisir d'apprendre. 

✓ L'autonomie et l'ouverture vers les autres et vers le monde. 

✓ La communication non-violente pour les adultes et les enfants. 

 

Depuis 2016 nous assurons une pédagogie alternative active et bienveillante. 
 

 Nous organisons de petites classes de 12 enfants, afin que chacun.e soit suivi.e 

individuellement selon la méthode qui lui convient le mieux. 

 
 Grâce au mélange des âges au sein des classes, nous favorisons de nombreux échanges, 

interactions, entraides entre les enfants. Cela les responsabilise et les autonomise. 

 
 Les enfants travaillent en autonomie et à leur rythme dans des fichiers ou des manuels avec 

exercices auto-corrigés. L’enseignante, diplômée universitaire, reste présente pour toute 

explication ou question dont ils auraient besoin. 

 
 Les évaluations sont exclusivement formatives ce qui permet aux enfants de ne jamais entrer 

dans une dynamique négative d’échecs. 

 
 Les enfants sont sans cesse encouragés à s’améliorer et c'est une véritable dynamique 

positive qui s'installe au sein d'une classe où chacun tente d'atteindre les objectifs qu'il s'est 

lui-même fixé, sans craindre le jugement d'autrui et en profitant de l'expérience de ceux qui 

ont déjà passé l'évaluation.  

 

Les seules connaissances qui puissent influencer le comportement d'un individu sont celles 
qu'il découvre par lui-même et qu'il s'approprie. Carl Rogers 

Modalités pratiques 

 

Horaire 

Après 6 ans d’expérience maternelle/primaire, nous ouvrons les inscriptions à la 1re 

secondaire pour la rentrée de septembre 2021. 



 Nous accueillons les enfants à 8h30. 

‡ Les matinées sont consacrées aux apprentissages formels classiques. 

‡ Les après-midis sont réservées aux travaux de groupes et/ou activités para-scolaires. 

 Grâce à notre enseignement individualisé, les enfants progressent rapidement dans les 

matières scolaires. Cela leur permet de ne pas avoir besoin de devoirs à domicile et de 

pouvoir se consacrer à d’autres activités sportives ou artistiques. 

 

Lieu 

 Av. Émile van Becelaere 98 – 1170 Watermael-Boitsfort 

 

Coût 

 450€/mois (sur 10 mois) – Nous sommes une structure privée et indépendante, cela nous 

permet de rester fidèles à nos valeurs et à notre pédagogie. 

 

Contact 

 info@vivelavieasbl.be - Jessica Bourseaux 0473/31.32.25 

 

Grille horaire 1ère année secondaire – Matinées (à titre d’exemple) 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Français Math Sciences Français Math 

Latin Sciences Latin Anglais Grec ancien 

Math Néerlandais Français Anglais Réflexion 

Histoire Néerlandais Arts Géographie Arts 

 

✓ Les enseignements suivent les programmes belges officiels et sont conçus pour que les élèves 

qui entrent chez nous en 1ère secondaire aient acquis les compétences nécessaires pour passer 

leur CE1D au terme de leur deuxième année secondaire. 
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