
BIENVENUE 
au Sacré-Cœur de Lindthout 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

une institution centenaire, 
héritière d’un passé riche 

de traditions et 
de savoir-faire scolaires, 

 
ancrée dans le monde 

d’aujourd’hui, 
 

tournée résolument 
vers l’avenir ! 

 
2015-2016

CLASSES MATERNELLES : 
 
- 13 classes spacieuses et aérées tournées 

vers la verdure du parc, 
- 325 élèves, une vingtaine d’enseignants, 
- aides aux titulaires, 
- logopédie, 
- deux réfectoires, 
- une salle de psychomotricité, 
- un local de sieste, 

- un forum de rencontre, 
- deux cours de récréation, 
- une plaine de jeux avec un terrain sportif. 
 
CLASSES PRIMAIRES : 

 
- environ 600 élèves, 24 classes (4 par 

année), 
- aides aux titulaires, 
- 2 enseignants spécialisés en éducation 

corporelle, 
- 4 enseignants spécialisés en néerlandais, 
- 1 professeur de religion et 1 équipe 

pastorale chargée de l’animation 
religieuse, 

- logopédie, 
- un hall de sport, 
- une salle de gymnastique, 
- une plaine de jeux avec un terrain sportif, 
- classes vertes, sportives, de mer, de 

neige, 
- une bibliothèque, 
- une chapelle, 
- une procure (vente de vêtements 

d’uniforme), 
- des activités parascolaires, des garderies 

et des études gérées par deux ASBL 
partenaires. 
 

Une équipe enseignante, éducative et 
administrative solidaire, dynamique, 

enthousiaste et entreprenante ! 

 

Centre scolaire du 

SACRÉ-CŒUR DE LINDTHOUT 
 

CLASSES MATERNELLE ET PRIMAIRE 
DIRECTION MATERNELLE : SOPHIE COUTELLIER 

DIRECTION PRIMAIRE : MARIE-EVE DODEMONT 
 

Avenue Albert-Élisabeth, 1 
Avenue des Deux Tilleuls, 8 

B-1200 BRUXELLES 
(WOLUWÉ-SAINT-LAMBERT) 
 32.(0)2.736.51.49. 
 32.(0)2.736.40.79. 

 

www.lindthout.eu 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

« Atteindre et toucher du doigt le cœur 
de l’enfant pour lui faire découvrir la joie, 
le plaisir et la beauté de la vie et du 
monde pour qu’un jour, lui aussi le 
transmette à ses enfants. » 

 
Sainte Madeleine-Sophie BARAT (1779-1865) 

Fondatrice de la congrégation 

des religieuses du Sacré-Cœur 



 

Une école 
catholique engagée 

 
 
 

Notre vision chrétienne s’enracine dans 
l’Evangile. 
 
Nous affirmons notre croyance en Jésus-Christ 
par une pratique religieuse réelle, ouverte et 

accueillante : 
 

- moments de prière en classe, 

- cours de religion catholique obligatoire, 

- gestes, paroles et attitudes faisant 
référence aux valeurs évangéliques, 

- ouverture d’esprit aux autres et sur le 
monde, 

- célébrations eucharistiques au cours de 
l’année liturgique, 

- activités relatives aux différents temps 
forts comme Noël et Pâques, 

- temps de partage avec les plus démunis, 

- fête du Sacré-Cœur et du merci… 

-  
 

 

Un enseignement 
de qualité 

 
 
 

Notre pédagogie et notre méthodologie 
consistent à développer la joie d’apprendre 
chez chaque enfant et à l’encourager 
 

- à faire mieux demain ce qu’il fait déjà bien 

aujourd’hui, 

- à donner le meilleur de lui-même, se 
dépasser, remporter des victoires sur lui-
même, 

- à attacher de l’importance au soin, à la 
présentation et à la structuration de ses 
travaux, 

- à trouver du plaisir, à progresser et à aller 
de l’avant, 

- à exploiter sa créativité, 

- à acquérir une méthode et une rigueur 
dans le travail… 

 

 
Nous mettons en place une structure 
développant et favorisant  la différenciation et 
la remédiation. 
 

 

Une éducation 
porteuse d’avenir 

 
 
 

Nous offrons à chaque enfant un cadre 
évolutif d’amour, de discipline, de règles et de 
lois de vie où sont transmises les valeurs 
 

- d’accueil et de respect de l’autre, 

- de tolérance, 

- de confiance, 

- de loyauté, 

- de dialogue, 

- de politesse… 
 
…parce que nous voulons former de futurs 
citoyens autonomes et respectueux. 

 
 
Nous voulons aussi développer le sens critique 
des enfants et leur participation à la vie de 
l’école par le biais des conseils de classe. Ils 

savent ainsi ce qu’ils peuvent dire, faire… mais 
ils savent aussi pourquoi. 
 
 
Nous avons opté pour une tenue 
vestimentaire classique et traditionnelle 
(l’uniforme bleu marine) afin que chacun de 
nos élèves trouve l’opportunité de se 
démarquer par ce qu’il est davantage que par 
ce qu’il a. 
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