Les équipes pédagogique et éducative sont attentives à
créer un climat serein, propice aux échanges, au partage, à
la confiance et au respect ; à l’ouverture et à l’accueil des
enfants dans toutes leurs diversités ; à la mise en œuvre
d’un enseignement rigoureux des matières fondamentales ;
à faire évoluer chaque enfant au plus loin de ses capacités
propres. Elles travaillent à la réalisation d’un projet
collectif et cohérent en faisant preuve d’ouverture d’esprit,
de tolérance, de collaboration et d’échanges.

Recette de l’école pour un apprentissage de qualité :
Mélangez 250 g de plaisir d’apprendre, 250 g de plaisir de
créer, 250 g de respect de soi et des autres, 250g de solidarité.
Ajoutez une bonne dose de savoirs et de découvertes.
Saupoudrez d’amitié et de confiance en soi.
Laissez infuser et vous obtiendrez une vie scolaire épanouie à
l’école des Eglantiers et son annexe des Ecureuils.

Elève

Centre Psycho Médico Social (PMS)
La mission des Centres PMS est de veiller à ce que chaque
élève ait toutes les chances de vivre une scolarité harmonieuse.
Si votre enfant semble en difficulté pour des raisons
pédagogiques, familiales, relationnelles, médicales ou d’ordre
social, … N’hésitez pas à faire appel à notre équipe par
téléphone au 02/348 65 24 ou 25.
Centre Promotion de la Santé à l'Ecole (PSE)
Le Service PSE a pour mission de veiller à l’épanouissement
des enfants tant sur le plan de la surveillance de leur santé
physique que pour assurer leur bien-être en leur offrant un
cadre sain, sécurisant et favorable à la santé.
Chaussée d'Alsemberg, 883 à 1180 Bruxelles
Tél : 02/348.68.34 - 02/376.72.12 Fax : 02/332.17.75
GSM d'urgence sanitaire : 0474/46.17.70
E-mail : pse@uccle.be
Association des Parents (ADP)
Tout au long de l'année, l'Association des Parents (ADP)
organise des activités afin de récolter des fonds. Ces fonds
permettent de maintenir et améliorer le cadre de vie des
enfants au sein de l'école, en étroite collaboration avec la
direction, les enseignants et le personnel encadrant les enfants.
Les activités ont aussi pour but de permettre aux parents de
faire connaissance, en toute convivialité.
Plus d’infos sur le site de l’école : www.eglantiers1180.be

LES ECUREUILS
Le bâtiment a été reconstruit et rénové en 2008.
L’annexe des Ecureuils est située dans un espace vert, empli
de charme à proximité du Fort Jaco. Elle se trouve à 2 km
de l’implantation des Eglantiers.
Le bâtiment compte 2 classes maternelles (Accueil et 1M), pour
un total de 40 enfants environ.

Le présent projet d’établissement définit donc l’ensemble des
choix pédagogiques et les actions concrètes particulières que
l’école entend mettre en œuvre en collaboration avec
l’ensemble des acteurs et partenaires de l’école pour réaliser les
projets éducatif et pédagogique de la Commune d’Uccle. Il
prend en compte les caractéristiques tant culturelles que
sociales des élèves, dans le but ambitieux d’apporter au plus
grand nombre d’entre eux les connaissances et les aptitudes
induites par le programme des études communal ucclois.

Sections maternelle et primaire
Avenue des Eglantiers 19-21 à 1180 Uccle
Avenue d’Hougoumont 8 à 1180 Uccle
Tel – Fax : 02/ 375.04.86
Courriel : eglantiers1180@gmail.com
Site internet : www.eglantiers1180.be

LES EGLANTIERS
Fondée en 1958 et reconstruite en 2014, l'école
fondamentale des Eglantiers s'intègre dans un quartier
verdoyant, à proximité du quartier Fort Jaco et de la forêt de
Soignes.
Le nouveau bâtiment, moderne et écologique, compte
11 classes maternelles (Accueil à 3M) et 18 classes primaires
(1P à 6P), pour un total de 630 élèves environ.

