
ETABLISSEMENT BEVEREN 
Ciamberlanidreef 80A 

9120 BEVEREN 

Tél.: 03 316 20 20 

beveren@vclbwaasdender.be 

ETABLISSEMENT DENDERMONDE 
Dijkstraat 43  

9200 DENDERMONDE 

Tél.: 03 316 20 30 

dendermonde@vclbwaasdender.be 

ETABLISSEMENT LOKEREN 

Grote Kaai 7  

9160 LOKEREN 

Tél.: 03 316 20 40 

lokeren@vclbwaasdender.be 

ETABLISSEMENT SINT-NIKLAAS 
Ankerstraat 63 

9100 SINT-NIKLAAS 

Tél.: 03 316 20 00 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

sint-niklaas.basis@vclbwaasdender.be 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

sint-niklaas.secundair@vclbwaasdender.be 

 

 

En cas de questions, n’hésite pas à prendre 

contact avec ton centre CLB. 

BIENVENU A UN DE NOS ETABLISSEMENTS 

Verantwoordelijke uitgever: Vrij CLB Waas & Dender vzw 

(vertegenwoordigd door J. Van Acker) 

Maatschappelijke zetel: Ankerstraat 63, 9100 SINT-NIKLAAS 
www.vclbwaasdender.be 

VCLB 
Réfléchit avec toi! 



TU “PEUX” T’ADRESSER AU 

CLB SI TU AS DES QUESTIONS 

AU SUJET... 

 

 Des émotions 

 De ta façon d’étudier 

 De ton orientation professionnelle 

 De ta santé, de ton corps 

 De la sexualité, de l’amitié et de l’amour 

 Des vaccinations 

 ... 

 

 

 

CLB? 

Nous sommes à la disposition des élèves, des 

parents et des écoles. Gratuitement.  

Tu peux faire appel à nous indépendamment 

de ton école. 

 

Avec toi, nous analysons ta question et nous 

déterminons les étapes à prendre. 

 

Nous sommes liés par le secret professionnel: 

nous nous mettons d’accord avec toi sur ce qui 

peut être communiqué aux autres. 

 

TU “DOIS” T’ADRESSER AU 

CLB... 

 

 Pour un examen médical 

 Si tu es souvent absent à l’école 

 Pour passer à l’enseignement spécialisé 

CONTACT 

Tu peux nous joindre tous les jours ouvrables 

 de 8h30 à 12h  

 de 13h à 16h30 

 le lundi soir le CLB est ouvert jusqu’à 18h30 
 

Le centre est fermé pendant 

 du 15 Juillet jusqu’au 15 Août 

 pendant les vacances de Noël  

du 25 Décembre jusqu’au 01 Janvier 

 fermeture collective (voir site) 
 

 

Tu peux nous contacter directement, 

ou  par le biais de ton école. 

 

Pour plus d’informations consulte notre site: 
 

www.vclbwaasdender.be 

 

Nous notons tout ce que nous faisons et discu-

tons dans un dossier. 

Si tu changes d’école, nous transférons ces 

données au CLB suivant, sauf si tu t’y opposes.  

Si tu as des questions aux sujet de ton dossier 

ou si tu veux te consulter, prends contact avec  

le CLB. 

 


