Wavre, le 01 septembre 2020.

Chers Parents,

C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli votre enfant ce matin. Nous souhaitons qu’il
puisse s’épanouir dans notre école.
Nous mettons tout en œuvre pour assurer à chacun, enfant et enseignant, toute la sécurité
sanitaire nécessaire.
C’est également avec plaisir que nous accueillons, anciens ou nouveaux parents dans notre
établissement.
Cette année, nous poursuivrons au mieux nos différents projets à savoir un accent mis sur la
lecture et le zéro déchet ainsi que la poursuite des objectifs que nous nous sommes fixés lors de la
construction de notre plan de pilotage. En effet, l’accent sera mis, pour une durée de 6 ans, sur le
bien-être en dehors des locaux « classe », les nombres et opérations, la géographie ainsi que sur
le savoir parler.
Nous poursuivrons l’aménagement des toilettes ainsi qu’un travail de sensibilisation au respect
des lieux et ce grâce au projet « Ne tournons pas autour du pot ».
Nous serons également attentifs à la poursuite de l’amélioration de notre 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 retrouver 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. Afin de répondre aux mesures sanitaires, chaque enfant pourra être représenté
par un parent uniquement. Le port du masque est obligatoire. La réunion se terminera au plus
tard à 21h30.

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

Mercredi 02 septembre pour les maternelles.
Jeudi 03 septembre pour les 1ères et 2èmes primaire.
Lundi 07 septembre pour les 3èmes et les 4èmes.
Mardi 08 septembre pour les 5èmes et les 6èmes

Quelques informations utiles pour le bon déroulement de cette année :
➢ Organisation des classes pour cette année scolaire 2020-2021.
Accueil et M1

M1/M2

M3

Psychomotricité

Mme Desmet
Mme Wattin
Mme Vanbever

Mme Salez
Mme Henry
Mme Stofkooper
Mme Errami
Mme Wattin
Mme Vanbever

Mme Destree
Mme Basyn
Mme Wattin
Mme Logist

Mme De Vuyst
Mme Noël

P1

P2

P3

Mme Gilson
Mr Meurisse
Mme Thirion
Mme Janssen

Mme Roosen
Mr Dullaers
Mme Nollomont
Mme Ortmans
Mme Regout

Mme Mouffe
Mme Vanoost
Mme Saussez
Mme Ortmans
Mr Monnoyer

P4
Mme Bouchez
Mme Klein
Mr Monnoyer
Melle Vanelstlande
Mme Delbeke

Éducation
physique

Néerlandais

Mr Nicolas
Mr Delvaux
Mme Vanden
Bussche

Mme Magnier
Mr Libert

P5

P6

Mme Gastout
Mme Philippot
Mme Baltes
Mr Hilgers

Mme D’Hoye
Mme Bartiaux
Mme Louvigny
Mme Bastin
Mr Demey

➢ 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.
Un accueil extrascolaire est organisé, par nos soins, tous les jours jusqu’à 18h sous forme d’ateliers
ou d’étude et plusieurs ASBL interviennent sur le site de l’école : CFS (010/22 73 96), La petite
école de musique ( lapetiteecolemusicale@gmail.com , 0485/474.654), CCA, psychomotricité,
artistic move, Kids and Us ( wavre@kidsandus.be , 0471/90 14 39), Interlingua , Nature et Loisirs .
Ephémérides :
• Fête d’automne :
• Marche parrainée:
• Journées pédagogiques :

•
•

Fête d’école :

le 23 octobre 2020
le vendredi 30 octobre 2020
Les 21 et 22 septembre 2020
+ 2 dates à fixer.
Le 9 novembre (maternelle uniquement)

Le samedi 8 mai 2021

Dates des bulletins (sous réserve de modifications) :
le 29 octobre (RDV avec les parents)
le 18 décembre, le 02 avril et fin juin.
➢ Communications :

Dorénavant, toutes les communications adressées aux parents se feront par mail. N’hésitez pas à
prendre contact avec nous si celles-ci ne devaient pas vous parvenir. Merci également de nous
communiquer, lisiblement, toute modification d’adresse mail.
Ces communications, envoyées par mail, seront mises en parallèle, sur le site de l’école.
N’hésitez pas à vous rendre également régulièrement sur la page.

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. Une série de documents à compléter seront remis à votre enfant. Merci de nous les
faire parvenir pour ce vendredi 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.
➢ Sécurité-Absence-Mobilité :
Tant le matin entre 7h30 et 8h15 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 ou le cahier de communication (pour les 3ème
maternelle) 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. A l’école primaire, tous les mardis au moins, il est
demandé d’apporter un fruit !
Les repas chauds et potages commenceront le lundi 07 septembre. Pour l’école primaire, des
sandwichs seront disponibles dès ce jeudi 3 septembre.
➢ Et encore…
La prolongation des conditions d’organisation de l’accès aux piscines impose à la piscine du
Blocry, pour des raisons économiques, une fermeture de la piscine basse.
Elle ne pourra donc pas nous accueillir à partir du 1er septembre 2020 et ce jusque décembre
2020.
Le cours de natation ne devrait reprendre qu’en janvier 2021. Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés.
Néanmoins, une nouvelle organisation sera de mise, à savoir que toutes les classes de P1, P2 et P3
iront dorénavant, nager chaque semaine. Les élèves de P4 ,P5 et P6 n’auront plus cours de
natation.
Pour faciliter les surveillances, nous demandons aux parents de rester derrière les jardinières lors
de la rentrée et de la sortie des classes. Merci de nous aider en respectant cette consigne.
N’oublions pas le port du masque dans l’enceinte de l’établissement et les regroupements à
éviter.
Sachez, chers parents, que nous sommes toujours prêts à vous recevoir et que notre souci à tous
est de faire grandir votre enfant en nous enrichissant de nos différences.
Bonne année scolaire à tous!
Solange de le Vingne
Directrice 2,5-8

Roxane van Cutsem
Directrice 8 - 12

