Sur le même site, un enfant accueilli
à tout âge, en continuité :

De 6 ans à 12 ans :
L’école primaire

Nichée au cœur de la nature,
une école fondamentale
à visage humain,
où chaque enfant trouve sa place.

De 3 mois à 3 ans :
« Au jardin de Marcellin »

À partir de 6 ans :
L’école d’enseignement spécialisé
De 2,5 ans à 6 ans :
L’école maternelle

L’Institut Sainte-Marie
En toute confiance !
À partir de 12 ans :
L’école secondaire

L’ISMA, c’est plus qu’une école !

rue de Bastogne 33
6700 Arlon
Tél : 063/ 43 01 70
direction.fondamental.isma@gmail.com
www.isma-arlon.be

Une école où des enseignants
consciencieux et dynamiques
travaillent en équipe pour développer
les compétences de chaque enfant
qui leur est confié.

Une école aux nombreux atouts !
Au niveau maternel :
– une cour séparée, en pleine nature ;
– un coin sieste ;

Au niveau primaire :
– une heure de natation par semaine dans
notre piscine.

Une école où l’enfant est acteur
de ses apprentissages
pour devenir, une fois adulte,
acteur de sa vie...

L’Institut Sainte-Marie,
En toute confiance !

Le matin, dès 7 heures 00 :

À midi :
Des repas équilibrés, cuisinés sur place ;
Services et locaux séparés pour les
maternelles et les primaires.

Une école où la communication
avec la famille est privilégiée.

Une école rigoureuse face au travail,
qui ne veut laisser aucun enfant
au bord du chemin.

Un accueil extrascolaire de qualité

Le mercredi après-midi, jusque 18 heures :
Organisation d’activités artistiques,
culinaires, ludiques, sportives,...
Le soir, jusque 18 heures :
Un encadrement pour les devoirs ;
Une équipe stable et performante.

Pour tous :
– une vaste bibliothèque ;
– des journées et séjours de dépaysement.

Durant les vacances scolaires :
Des stages respectant les normes
d’encadrement ONE.

