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L’internat autonome de Pecq est situé dans une propriété de plus de trois hectares, à quelques kilomètres de la 
frontière française et à égale distance de Tournai et de Mouscron.  

Sa capacité d’hébergement est de 152 lits, soit 96 garçons et 56 filles âgés de 6 à 16 ans. 

Le bâtiment est composé :  

 Au rez-de-chaussée : d’une vaste cuisine, de trois grandes salles de restaurant ou de délassement, d’un dortoir 
de 48 alcôves, de trois bureaux, d’un parloir et d’une salle de billards. 

 A l’étage : de deux dortoirs de 48 et de 56 alcôves, de deux salles de douches, d’une infirmerie, d’une salle 
multimédias et d’une salle d’étude pour les plus jeunes. 

 D’un parc où l’infrastructure se compose de : 
        -   deux cours dallées 
        -   un terrain de football en herbe 
        -   un terrain de basket / tennis en tarmac 
        -   une piste d’athlétisme d’une longueur de 80 mètres et large de 6 couloirs (en tarmac) 

               -   un terrain de pétanque de 4 pistes (4,5m x 13) 
               -   un parc pour les animaux de basse-cour 
               -   une vaste zone arborée 
 

Nos internes suivent les cours dans les établissements suivants :  

              *     L’Athénée Royal Thomas Edison de Mouscron :  
 - section primaire : direction à Mouscron, place de la Justice 
 - section secondaire : direction à Mouscron, place de la Justice 

* L’Etablissement d’Enseignement Spécialisé  secondaire « le Trèfle » à Pecq 
* L’Institut Technique du Val d’ITMA à Tournai 
* L’Athénée Royal Jules Bara  à Tournai 
* L’Athénée Royal Robert Campin à Tournai 
* L’Ecole de la Communauté Française « Ecole Solaire » à Tournai 
* L’Etablissement d’Enseignement Spécialisé primaire « La Coqui’nid » à Mouscron 
* L’Etablissement d’Enseignement Spécialisé primaire à Kain 
* Les écoles primaires communales de  Pecq, Néchin, Evregnies et Leers-Nord 
*  Autres établissements  (liste sur demande) 

Les principales raisons du choix des parents pour notre établissement :  

 Le sérieux de notre enseignement et surtout l’encadrement dont font l’objet leurs enfants 

 Collaboration et aide apportée suite à un placement ou suivi (SAJ, SPJ, Département du Nord,…) 

 Le bouche à oreille : accueil et disponibilité de l’équipe éducative, diversité des activités,… 

 Famille mono - parentale, raisons professionnelles 

 Facilités d’accès, porte ouverte accueillante  

 L’expérience personnelle des parents ou membres de la famille  

 Notre cadre de vie en zone rurale 

 Notre site www.internat-pecq.be 
 

http://www.internat-pecq.be/
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*Sécuriser l’enfant et ses parents  
*Favoriser une bonne intégration    
*Présenter la structure    
*Créer un climat chaleureux  
 

 

 
 
 . 
*assurer la réussite de l’année scolaire  
*Suivre le comportement de l’enfant à l’école  
*Informer les enseignants du comportement 
   de l’enfant à l’internat  
*Connaître la méthode de travail de l’école 
   et en assurer le prolongement   
*Eviter le décrochage scolaire  
*Proposer une remédiation  appropriée  
*Assurer une égalité des chances à tous  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
*Se respecter soi-même 
*Acquérir le respect de l’autre  
*Acquérir une discipline de vie  
*Apprendre à vivre en société  
*Respecter la différence  
 

 

 

 
 
*Eduquer à l’hygiène  
*Favoriser le développement physique 
  et mental de l’enfant 
*Acquérir une fierté de soi  
  

 

    

 
 
 
 
  * Organiser la visite de l’établissement avec un  éducateur 

    *Expliquer l’organisation de l’internat  
    *Répondre aux questions de l’enfant ou de ses parents  
    *Créer des groupes homogènes (dortoirs, études, repas,…) 
    *Etablir un horaire journalier bien défini et adapté  
    *Disponibilité des éducateurs, du personnel et de la     
      direction        
    *Tenir un dossier individuel pour chaque interne  
    *Avoir des locaux propres et accueillants 
  
 
 
 
     *S’informer des délibérations du conseil de classe 
        *Etablir un contact éducateur/référant/enseignant   
          (téléphone, visite parents,…)              
        *Contrôler régulièrement le journal de classe, bulletin,  
          cahiers  et livres  
        *Organiser des études par niveau scolaire avec éducateur  
          référant ainsi qu’une remédiation (par branche)  
       *Alerter l’enseignant en cas de démotivation ou 
         d’incompréhension 
       * Vérifier que chacun ait le matériel scolaire adéquat 
       * Renforcer le rôle de répétiteur et de vérificateur de la   
          compréhension 
       *Intéresser les parents à la vie scolaire de leur enfant  
       *Installer une politique de contrat (échec, décrochage    
            scolaire)   
        *Installer une politique de tutorat  
 

 

*Participer à l’élaboration des règles de vie de l’internat 
*Harmoniser les sanctions  
*Etablir une farde de discipline  
*Encadrer l’enfant dans sa vie de chaque jour  
*Etablir des repas en respectant les convictions de chacun  
*Organiser des sorties culturelles, sportives,… 

 

 
*Etablir un horaire adapté aux besoins des enfants 
*Optimiser l’utilisation des infrastructures existantes  
*Lutter contres les assuétudes : informer, détecter, ne jamais  
   ignorer   
*Demander aux parents d’établir une fiche médicale  
*Avoir un médecin attaché à l’internat  
*Disposer d’une infirmerie en conformité à la législation 
*Stimuler à améliorer son apparence  
*Conscientiser à l’image perçue  
*Sensibiliser les parents pour avoir le matériel adéquat            
         (vêtements, trousse de toilette,…) 
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*Respecter les infrastructures  
*Améliorer le cadre de vie  
*Favoriser le respect de la « Nature » 
 

 

 

 
 
 
 
*Veiller à l’épanouissement de l’enfant 
*Développer sa personnalité et sa culture  
*Apprendre à gérer son temps libre  
*Développer sa créativité  
*Acquérir un esprit critique 
 

 

 

 

 
 
 
 
  
*Eduquer à la citoyenneté  
*Devenir responsable  
    et autonome  
*S’ouvrir aux autres dans le respect 
  de ses droits 
*Se solidariser  
*Découvrir sa personnalité en « société » 
*Etre  entendu/soutenu (intérieur  
   et extérieur)  
 

 

  
 
 
 
 
*Réconcilier l’enfant avec lui-même  
*Réconcilier l’enfant avec l’école 

 

 
 
* Evaluer la mise en ordre dans les chambres  
*Remettre en ordre les locaux après utilisation  
*Inviter les élèves à participer au rafraîchissement des    
   locaux 
*Entretenir le parc pour animaux de basse- cour, des      
   aquariums 
*Utiliser à bon escient le matériel mis à disposition  
*Participer aux ateliers de sensibilisation à la nature  
*Faire participer l’enfant aux éventuels dégâts occasionnés  
 

  

 
 
 
*Proposer des loisirs gratuits, variés et adaptés  
*Permettre le choix entre plusieurs activités  
*Favoriser la découverte de nouveaux sports et initiation  
*Organiser régulièrement  des séances de travaux manuels  
*Apprendre à choisir ses sorties : au  cinéma, théâtre, 
    musée,…  
*Aménager un local Cyber Média et une bibliothèque 
*Encourager l’usage de la bibliothèque (IACF et communale) 
*Tenir un fichier prévisionnel d’activités (éducateur) 
*Rédiger un planning annuel et hebdomadaire 
 
 
 
 
 
 
*Réaliser des panneaux didactiques  
*Donner des explications en se référant aux consignes  
*Etre à l’écoute des propositions des enfants  
*Contrôler les tâches journalières : (chambre, rangement de  
     la vaisselle,….) 
*Instaurer un Conseil d’internat où les délégués sont élus  
  par leurs pairs 
*Se montrer intransigeant envers toute situation de violence   
   ou de harcèlement 

 

   
 
 
*Avoir une attitude d’écoute, d’encouragement et de     
   motivation 
*Rétablir le contact entre enseignant-parents et enfant  
 

 

. 
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* S’intégrer dans le monde   
*Accepter les différences  
 

 

 
*Améliorer ses acquis  
*Acquérir un esprit auto – critique 
*Se former à d’autres techniques  
   d’animation  
*Rester à l’écoute des nouveautés  
*Echanger nos vécus professionnels 
   afin d’établir une  bonne collaboration   
 
      
 
 
  
 
*Aider l’enfant, le conseiller 
*Favoriser un équilibre relationnel 
*Faire connaître l’établissement  
*Intégrer l’établissement dans l’évolution  
  de la Fédération Wallonie- Bruxelles  
 

 

 

 

 

  
 
Education à la citoyenneté :   
*Animation du conseil d’internat  
*Réalisation de panneaux didactiques  
 
 
Education aux loisirs :  
*Mise en service d’une bibliothèque dans 
l’établissement 
*Développement de la salle informatique  
*Participation à la gestion du site internet  
 
 
Education au savoir-vivre :    
*Participation aux rencontres inter-internats  
*Aménagement d’un circuit de sécurité routière 
 

 

  
 
 
 
 
*Valoriser les aptitudes propres de chacun  
*Favoriser l’insertion du jeune dans un groupe d’âge identique  
*Adapter notre approche selon chaque personnalité 
 
 
 
 
*Participer aux réunions hebdomadaires de l’équipe éducative  
*Participer à des formations proposées par : 
        -  l’inspection : méthodologie de l’étude, découverte d’un  
                                   logiciel,…     
         - le CAF : le rôle de l’éducateur, contrôler l’agressivité,  
                          la gestion des conflits,… 
          - les exigences du SIPPT : équipier de 1ère intervention,     
  BEPS, qualification BA4,… 

 

 . 

 
  
*Créer une interaction active entre famille et école 
*Actualiser régulièrement le site internet de l’établissement 
*Participer aux réunions des autres établissements, du district  
*Assurer le suivi du jeune via une information personnalisée 
*Créer un fichier personnel à chaque interne  
*Journée « portes ouvertes » annuelle  
*Multiplier les échanges entres les différents acteurs de la vie        
    du jeune interne 

 

 
Socialisation :  
*Participation aux projets « Géant » et « Vidéo », réalisation    
  conjointe des internats de l’Enseignement Ordinaire et    
  Spécialisé 
*Organisation d’une journée « Portes ouvertes » 
 
 
Education à l’environnement :  
* Entretien et développement du parc pour animaux de 
    basse- cour et des aquariums  
* Partenariat avec l’ASBL « la maison de Léaucourt »     
   (organisme de sensibilisation du patrimoine naturel) 
 
 
Education à la santé :  
*Réalisation de panneaux didactiques : l’importance d’avoir     
   un nécessaire de toilette complet, des vêtements en     
    suffisance 
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Offrir aux jeunes, à l’intérieur d’un environnement  
verdoyant, un cadre de vie familial où l’écoute, le 

respect, l’enthousiasme des différents acteurs de la 
communauté active permettent l’épanouissement 

de chacun 

 


