
 
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Namur,le 21/10/2008 
 

 
Aux journalistes de la Presse écrite et audiovisuelle, 
régionale ou nationale. 

 
 
 
Concerne : École le Caillou - Table Ronde de Namur et de Dinant  –  Communiqué de presse. 
 

L’École le Caillou se voit offrir une nouvelle aire de jeux par les Tables 
Rondes de Namur et de Dinant 
 
Dans le cadre de ses activités caritatives, les  Tables Rondes de Namur et de Dinant ont financé, à hauteur 
de 6000 euros une nouvelle aire de jeux pour les enfants de l’école  le Caillou à Ansremme. 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
Quel est le projet de l’école « Le Caillou» 
 
Dans un parc de près de 4 ha, niché au-dessus d’un bloc rocheux surplombant la Meuse, l’école  est située 
au lieu dit « Le Caillou » d’où son nom incongru pour un établissement scolaire.  
 
Nous accueillons 4 types d’enseignement spécialisé : les types 1, 2, 4 et 8. 

• Le type 1 correspond aux besoins éducatifs des enfants atteints d’arriération mentale légère  
• Le type 2 est adapté aux enfants présentant une arriération mentale modérée à sévère (autisme, 

trisomie 21,…) 
• Le type 4 est un enseignement adapté aux enfants polyhandicapés 
• Le type 8 est un enseignement pour les enfants souffrant de troubles instrumentaux (dyslexie, 

dyspraxie …). 
 
Pour assurer l’encadrement des élèves, l’école dispose d’une équipe pluridisciplinaire composée de 
kinésithérapeutes, de psychomotriciennes, de logopèdes, de puéricultrices et d’enseignants.  
 
Deux classes expérimentales fonctionnant suivant la méthode TEACCH (programme d’enseignement 
individualisé pour enfants autistes ou présentant des comportements autistiques) ont vu le jour il y a 3 ans. 
L’équipe  organise une fois par semaine, en collaboration avec un centre équestre spécialisé, des séances 
d’hippothérapie principalement pour les élèves de ces 2 classes. 
 
Tous les deux ans, un spectacle, organisé en collaboration avec la maison de la culture de Dinant, est mis 
sur pied permettant aux enfants de l’école, tout handicap confondu, de monter sur les planches. Cette 
année, le conte philosophique de Saint-Exupéry « Le Petit Prince » sera adapté par nos élèves. A vos 
agendas, l’unique représentation aura lieu à la salle Bayard le dimanche 26 avril 2009. 
 
De nombreuses activités jalonnent l’année scolaire : marché de Noël, le traditionnel souper du mois de 
février, journée « portes ouvertes » de fin d’année ainsi que de nombreuses sorties culturelles (théâtre, 
cinéma) et sportives en Communauté française. 
 
Des ateliers musicaux sont organisés au sein des classes en collaboration avec Les Jeunesses musicales de 
Namur. Des classes d’équitation, de patrimoine, de ferme et d’écologie permettent à nos élèves de voyager 
et de découvrir de nouveaux environnements. 
 



 
 

 

Qu’est-ce que la Table Ronde ? 
 
La Table Ronde est un Service Club international, à l’image du Rotary ou du Lions.  Sa spécificité : il 
s’adresse à des hommes de moins de 40 ans.  C’est un gage de renouvellement et de dynamisme. 
 
Il existe des Tables Rondes partout dans le monde.  En Belgique, on dénombre une centaine de clubs, pour 
plus de 1500 membres. (cfr www.roundtable.be). 
 
Son objectif ? Développer l’amitié et les relations sociales et professionnelles entre des hommes actifs dans 
différents domaines de la société (club), et conjuguer leurs énergies pour apporter un soutien concret à des 
projets caritatifs ou sociaux (service).   
 
Par tradition, les Tables Rondes belges apportent un soutien principalement aux enfants malades, 
handicapés ou défavorisés.  Habituellement, La Table Ronde de Namur œuvre depuis des années pour 
aider l’institution pour enfants La Sapinette à Suarlée, à travers un apport de fond, mais aussi en apportant 
une aide « sur le terrain» en aidant pour l’entretien des bâtiments, ou encore en mettant sur pied des 
animations spécifiques pour les enfants (Saint Nicolas,  Chasse aux œufs, WE de vacances). 
 
A l’occasion, la Table Ronde de Namur peut décider d’affecter une partie de son soutien à d’autres 
organisations, ce qui fut le cas cette année encore, en collaboration avec la Table Ronde de Dinant, pour 
l’école le Cailloux 
 
Pour plus d’information : 
Personne de contact : 
 
Bertrand Guelette 
Vice Président 08-09 
0476/655.280 
bertrand.guelette@rt5.be 
 
Claude Poliart 
Directrice de l’E.E.S.P.C.F.« Le Caillou » - Ansereme 
0486/05 69 42 
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mailto:bertrand.guelette@rt5.be

