
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wavre, le 02 septembre 2019. 

 
Chers Parents, 

 

 

C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli votre enfant ce matin. Nous souhaitons qu’il 

puisse s’épanouir et grandir cette année encore dans notre école. 

C’est également avec plaisir que nous accueillons, anciens ou nouveaux parents dans notre 

établissement.  

Notre souci est de pouvoir collaborer au mieux, élèves, parents, enseignants et directions afin de 

faire évoluer nos enfants. 

 

Cette année, nous poursuivons notre projet lecture, à savoir que tous les jours, en début d’après-

midi, dans toutes les classes un moment autour du plaisir de lire est vécu. Nous poursuivons 

également notre effort « zéro déchet ».  

 

Durant cet été, les travaux d’embellissement et surtout l’aménagement du préau, promis depuis 

si longtemps, se sont concrétisés ! 

  

Nous ferons peut-être appel à vous  pour quelques travaux de peinture. 

Nous poursuivrons ensuite l’aménagement de la cour de récréation et des toilettes grâce au 

projet « Ne tournons pas autour du pot ». 

Nous serons également attentifs au respect des différents espaces marqués au sol dans la cour 

de récréation. 

 L’espace vert pour le football 

 L’espace jaune pour les jeux calmes dans lequel on ne court pas. 

 L’espace bleu pour les jeux de balles (sans les pieds !) et les autres courses. 

Nous mettrons également l’accent sur l’accueil extra-scolaire. 

 

Notre souci est de pouvoir collaborer au mieux, élèves, parents, enseignants et directions afin de 

faire évoluer nos enfants. N’hésitons pas à communiquer ! Nous sommes disponibles pour vous 

rencontrer, toujours dans un esprit constructif. 

Nous serons heureux de vous rencontrer lors des réunions de rentrée. Outre le mot d’accueil de la 

direction et la présentation de l’équipe éducative, une rencontre avec le titulaire de votre enfant 

est organisée. Cela permet de vous associer plus concrètement à nos attentes et à notre projet 

pédagogique. Nous comptons vivement sur la présence de tous les parents. La réunion se 

terminera au plus tard à 21h30. 

Réunions de rentrée pour les parents à 19H00  à la salle des fêtes :  

 
 Mardi 03 septembre pour les maternelles. 

 Mercredi 04 septembre pour les 1ères et 2èmes primaire. 

 Jeudi 05 septembre pour les 3èmes et les 4èmes. 

 Lundi 09 septembre pour les 5èmes et les 6èmes 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ecole  primaire 

Libre Notre-Dame  

De Basse- Wavre. 



 

Quelques informations utiles pour le bon déroulement de cette année : 
 

 

 Organisation des classes pour cette année scolaire 2019-2020. 

 

 

 

Accueil et M1 M2 M3 Psychomotricité 
Mme Desmet 

Mme Henry 

Mme Salez 

Mme Vanbever 

Mme Errami 

Mme Stofkooper 

Mme Destree 

Mme Basyn 

Mme Wattin 

Mme De Vuyst 

 

P1 P2 P3 
Mme Gilson 

Mme Roosen 

Mme Thirion 

Mme Regout 

Mme Ortmans 

Mr Dullaers 

 

Mme Klein et Mr Demey 

Mme Mouffe 

Mme Vanelstlande 

Mme Vanoost et Mme Van Hove 

 

P4 P5 P6 
Mme Boucher et Mme Demeyer 

Mme Delbeke 

Mr Monnoyer 

Mme  Baltes 

Mme Gastout 

Mr Hilgers 

Mme Philippot 

 

Mme Bartiaux 

Mme Bastin 

Mme d’Hoye 

Mme Janssen 

 

 

 Horaire : 

Tous les jours de la semaine, les enfants seront rangés dans la cour à 8h45.  

Rappel : Les enfants ne peuvent pas quitter l’école avant 15h40 et 12h25 le mercredi ! 

Le mardi, les cours termineront à 15h20 et non à 15h40 afin que les enseignants puissent se 

concerter. Une garderie gratuite est prévue de 15h20 à 15h55 mais vous pourrez déjà venir 

chercher vos enfants dès 15h20.  

 

Ephémérides : 

 Fête d’automne :      le 18 octobre 2019 

 Marche parrainée:      le vendredi 25 octobre 2019 

 Journées pédagogiques :     le 4 octobre 2019 

                                  Les 25 et 26 novembre 2019 

                                  Le vendredi 31 janvier 2020 

                                                                                            Le jeudi 30 avril (maternel uniquement) 

 Fête d’école :       le 16 mai 2020. 

 Dates des bulletins (sous réserve de modifications) :  le 24 octobre (RDV avec les parents) 

        le 19 décembre, le 02 avril et fin juin. 

 

 

 Communication : 

Chaque enfant a reçu, en ce jour de rentrée, un nouveau journal de classe contenant toutes les 

informations éducatives, pédagogiques et organisationnelles de notre établissement. Prenez le 

temps de le lire afin de travailler ensemble dans la même direction et de signer la lettre 

d’adhésion. N’oubliez pas de nous remettre via le titulaire l’ensemble des documents complétés 

que vous trouverez en annexe pour ce mercredi 04 septembre. 

 

Les nouveaux modes de communication représentent un atout mais posent également de 

nombreux soucis. La bonne utilisation et la prévention seront nos priorités ! Nous veillerons 

également à faire appliquer le règlement et la loi dans ces matières.  

L’usage du GSM par les élèves est strictement interdit au sein de l’école et durant les activités 

scolaires. Au cas où un enfant a besoin d’un téléphone portable, celui-ci restera éteint dans son 

cartable. Il en sera entièrement responsable. 

 

Éducation 

physique 

Néerlandais Renfort 

pédagogique 

 

Médiation Informatique 

 

Mr Nicolas 

Mr Delvaux 

Mme Vanden 

Bussche 

Mme Vanderlinden 

Mme Magnier 

Mr Demey 

Mr Meurisse 

Mme de Terwangne 

Mme Demeyer 

Mme de Terwangne 

Mme Vanden 

Bussche 

Mr Demey 

 



 

 Sécurité-Absence-Mobilité : 

Tant le matin entre 7h30 et 8h30 que l’après-midi dès 15h55, une carte disposée sur le cartable de 

l’enfant sera scannée afin de faciliter la prise de présence lors de l’accueil extrascolaire. 

 

Tout enfant quittant seul l’école doit être en possession de sa carte de sortie. Tout enfant de la 

1ère maternelle à la 6ème primaire sortant accompagné d’un grand frère ou d’une grande sœur 

doit également être en possession de sa carte de sortie. La première carte de diner ou de sortie 

sera offerte. En cas de perte, 2 euros seront demandés pour en refaire une nouvelle. 

 

Vous trouverez également dans le journal de classe les documents qu’il vous suffit de compléter 

en cas d’absence de moins de trois jours de votre enfant. Merci de ne compléter que ce 

document pour une absence de moins de 3 jours (sinon un certificat médical est nécessaire).  

 

Nous souhaiterions encore et toujours améliorer la sécurité et réduire la circulation aux alentours 

de l’école. Il nous parait également essentiel de mettre fin au stationnement sauvage le long des 

trottoirs de l’école. Nous privilégierons la sensibilisation mais ferons appel à la police si nécessaire. 

Privilégions la marche, le vélo. 

 

 Collations et repas : 

Nous poursuivrons  notre lutte contre les déchets. Gardons l’école propre et donnons à nos 

enfants des collations saines. Privilégions les gourdes, boites à tartines, évitons le papier 

aluminium ! Mangeons des fruits et des légumes. Rappel :A l’école fondamentale, une collation 

collective saine est organisée, à l’école primaire, tous les mardis au moins, il est demandé 

d’apporter un fruit !  

Les repas chauds commenceront le jeudi 05 septembre. Tous les enfants amèneront leur pique-

nique ce mardi 03 septembre ! 

 

 Projet lecture : 

Cette année encore et grâce à l’aide précieuse de mamans et mamies, les élèves de P3, P4 et 

P5 se rendront deux fois par mois à la bibliothèque pour vivre une animation et/ ou choisir un livre. 

 

15 minutes  de lecture « plaisir » seront  inscrites dans l’horaire journalier (sauf le mercredi).  

Les cours s'arrêteront 15 minutes et chacun prendra le temps de lire dans le silence un livre, une 

revue, une bande dessinée, etc. 

Les objectifs principaux poursuivis par ce projet sont les suivants : 

• Améliorer la compréhension et la pratique du français. 

• Améliorer la capacité de concentration :  

• S'ouvrir à d'autres modes de pensées en   développant un esprit critique tout en respectant 

l'opinion de l'autre. 

 

 Et encore… 

La piscine reprend  le mercredi 04 septembre. 

 

Pour faciliter les surveillances, nous demandons aux parents de rester derrière les barrières lors de 

la rentrée et de la sortie des classes. Merci de nous aider en respectant cette consigne. 

 

 

 

Sachez, chers parents, que nous sommes toujours prêts à vous recevoir, notre souci à tous est de 

faire grandir votre enfant en nous enrichissant de nos différences. 

Bonne année scolaire à tous, parents, enfants et professeurs ! 

 

 

Solange de le Vingne                                                        Roxane van Cutsem 

Directrice 2,5-8                                                                 Directrice 8 - 12 


