Pourquoi l’immersion en néerlandais ?
De manière générale, l’apprentissage en immersion se base sur un processus appelé :
EMILE (Enseignement de matières par l’intégration d’une langue étrangère).
Il contribue au développement de quatre compétences clés : le Contenu, la
Communication, la Cognition et la Culture/Citoyenneté.
En effet, l’acquisition d’une langue passe aussi par la connaissance de la culture et de
l’identité culturelle liées à cette langue.
Le néerlandais
• Deuxième langue de notre pays ;
• Essentiel au niveau professionnel en
Belgique;
• Importante opportunité de « continuum
pédagogique »: 75% des écoles en
Fédération Wallonie-Bruxelles qui proposent un processus en immersion le
font en néerlandais ;
• Bonne base pour l’apprentissage d’autres
langues germaniques : anglais, allemand…

Les bénéfices linguistiques
• Au sortir des études, capacité plus aisée
pour l’enfant de communiquer dans la
langue d’immersion ;
• Augmentation de sa motivation pour
l’apprentissage d’une autre langue.
Les bénéfices culturels ou citoyens
• Ouverture sur le monde et l’autre communauté linguistique ;
• Intérêt pour une autre culture ;
• Développement de relations interculturelles plus riches.

,

Les bénéfices cognitifs
• Aptitudes plus larges à l’apprentissage ;
• Plus grande concentration ;
• Curiosité intellectuelle plus importante ;
• Meilleure organisation du travail.
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Chers Parents,
La Commune de Grez-Doiceau a toujours été soucieuse de proposer le
meilleur enseignement à vos enfants. C’est à travers le développement
de la connaissance, du talent et du potentiel de vos enfants que notre
enseignement les amène à s’approprier des savoirs, à acquérir des
compétences et à être les citoyens responsables de demain.
Aujourd’hui, nous proposons une autre voie de la réussite !
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’une classe de 1re primaire en
immersion en néerlandais ouvrira ses portes dès septembre 2015
sur l’implantation de Grez-centre, rue du Pont au Lin, avant de prendre,
après travaux, ses quartiers définitifs au sein de l’Académie de Musique.
En pratique, 20 places sont disponibles et accessibles aux enfants
entrant en 1re primaire à la rentrée 2015-2016. Les inscriptions
débuteront à partir du 22 avril*.
Les cours seront organisés selon une grille horaire : 50% en
néerlandais et 50% en français.

Les parents désireux d’inscrire leur(s) enfant(s) en immersion et
souhaitant avoir plus d’informations peuvent prendre contact avec la
direction de l’école au 0479 93.03.92 ou 010 84.83.60.
Nous espérons vous accueillir nombreux dans cette nouvelle filière
et restons à votre écoute.
Cordialement,
Pour l’équipe pédagogique de l’École Fernand Vanbéver
et le Collège communal de Grez-Doiceau

Ingrid Princen

Yves Stormme

Valérie Vanbever

Sybille de Coster-Bauchau

Directrice

Directeur général

Échevine de l’Enseignement

Députée-Bourgmestre

* Inscriptions les mercredis 22 avril et 20 mai de 17h à 19h à l'école communale
de Grez-centre, Rue du Pont au Lin 22. Les autres jours uniquement sur rendez-vous.

