
NOUVEAUTE : IMMERSION EN ANGLAIS SUR L’IMPLANTATION DE LA BRUYERE 

OFFREZ A VOTRE ENFANT UNE OUVERTURE SUR LE MONDE 

Au sein de nos écoles communales, nous sommes guidés par la volonté d’innover et d’élargir le champ 

des options qui s’offrent à vous et vos enfants. Garantir à nos élèves une instruction de qualité et la 

plus large possible, est la mission que nous nous sommes donnés.  

Nous partageons également la conviction qu’un enfant bilingue sera toujours mieux armé pour 

affronter la vie, tout comme le fait de parler couramment plusieurs langues lui confèrera toujours un 

avantage indéniable dans le monde du travail. 

C’est pourquoi, une classe de troisième maternelle en immersion en anglais ouvrira ses portes sur 

l’implantation de la Bruyère dès la rentrée 2021- 2022.  

En pratique, les cours seront organisés selon une grille horaire : 50% en anglais et 50 % en français. 

Sauf dérogation, un enfant ne peut rejoindre le processus d’immersion en cours de cycle. 

Il s’agira donc de faire des cours en langue étrangère, et non plus des cours de langue étrangère. 

La langue ne sera donc pas enseignée en tant que telle, mais elle servira de support à l’apprentissage 

d’autres matières. 

Les inscriptions débuteront à partir du 03/05. Les parents désireux d’inscrire leur enfant en immersion 

et souhaitant plus d’informations peuvent prendre contact avec la direction d’école : Madame 

Véronique Pée au 010/86.07.41. 

Pourquoi l’anglais ? 

Nous souhaitons une école ouverte sur le monde, dès lors notre choix s’est porté sur l’anglais car 

• c’est la langue de la communication internationale par excellence 

• c’est une des langues les plus parlées dans le monde (3ième après le chinois et l’espagnol) 

• c’est une langue essentielle au niveau professionnel 

• c’est la langue des affaires 

• c’est la langue véhiculaire en entreprise, en littérature scientifiques, en tourisme,… 

• c’est le passeport pour le monde et l’avenir 

• et c’est conforme aux attentes des parents 

Les bénéfices cognitifs 

Maîtriser deux langues offre une plus grande flexibilité mentale : la capacité de réflexion est décuplée. 

Un enfant bilingue aura davantage de facilités à apprendre et intégrer des concepts complexes. 

Les bénéfices linguistiques 

Au sortir des études, l’enfant aura une capacité plus aisée de communiquer dans la langue d’immersion 

Un enfant bilingue aura une plus grande facilité à parler d’autres langues. 

  



Les bénéfices culturels ou citoyens 

Enfin le bilinguisme favorise la communication avec autrui et la tolérance des différences. 

Un enfant bilingue aura davantage de facilités à intégrer des cultures et des modes de pensées 

différentes. 

« Une langue différente est une vision différente de la vie » 

Federico Fellini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


