Ecole fondamentale et primaire
Notre-Dame de Basse-Wavre
Rue du Calvaire, 4-6
1300 – Wavre

Accueil extrascolaire 2020/2021
Chers parents,
A chaque nouvelle rentrée, son lot de nouveautés, d’ajustements…. Le menu de
base est maintenu, et voici quelques précisions.
Trois possibilités vous sont offertes à partir de 15h55 :
1. L’étude dirigée (début lundi 7 septembre 2020)
A la différence de l’étude surveillée, l’étude dirigée est prise en charge par
un(e) enseignant(e) .
Horaire : lundi, jeudi de 15h55 à 16h55 et mardi de 16h15 à 17h15.
Un document d’inscription a été remis à votre enfant ce 1er septembre.
2. Les ateliers(début lundi 14 septembre)
4 ateliers, en tournante hebdomadaire afin que chacun puisse bénéficier de
la diversité.
Chaque enfant inscrit, sera placé, par nos soins, dans un groupe de couleur
et y restera lié toute l’année.
Les ateliers seront changés toutes les 4 semaines .
Un temps de pause à l’extérieur est prévu jusqu’à 16h20.
Certains ateliers terminent à 17h20 et sont suivis d’une garderie, d’autres
terminent à 18h.
Les enfants peuvent être repris à n’importe quel moment.
3. L’étude surveillée (début lundi 14 septembre)
Ce moment « je travaille dans le calme » est encadré par un surveillant.
Cette étude se déroule tous les jours de 16h20 à 17h20 et est suivie d’une
garderie.
Les enfants peuvent être repris à n’importe quel moment.
4. Le mercredi après-midi
Accueil assuré de 12h25 à 18h.
Activités ponctuelles offertes par la Commune de Wavre.
Les enfants inscrits dans des activités parascolaires autres que celles
décrites ci-dessus (CFS, Kids and us, petite école de musique,…..) seront
comptabilisés en garderie si leur activité démarre après 15h55. Ils ne
sont pas sous la responsabilité de l’école mais bien de l’ASBL

extrascolaire à la fin de leur activité SAUF demande écrite et précise à la
direction.
Aucun enfant ne peut se retrouver seul sur la cour de récréation pour
une question de sécurité.
Le coût de l’accueil extrascolaire est indiqué dans le ROI se trouvant dans le
journal de classe ou cahier de communication.
Liste des ASBL présentent sur le site (maternel et primaire) :
La petite école musicale du Brabant Wallon (010/22 50 38)
Centre de formation sportive : CFS (010/22 73 96)
Kids and Us (0471/90 14 39)
Interlingua (0474/98 85 58)
Artisticmove (0486/42 34 39)

Afin d’organiser notre accueil extrascolaire au mieux, merci de
compléter le talon ci-dessous pour le vendredi 4 septembre.
Pour rappel : Si votre enfant reste à l’école au-delà de 15h55, l‘inscription
est obligatoire.
Madame, Monsieur……………………………………………………………………………
Parents de ………………………………………………………………………. Classe
………………………….

Lundi
Ont inscrit
leur enfant à
l’étude
dirigée (doc
annexe)
Inscrivent
leur enfant
aux ateliers
et garderie.
Inscrivent
leur enfant à
l’étude
surveillée.

Mardi

Jeudi

Vendredi

