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Bienvenue ! 

 
  

En inscrivant votre enfant à l’école Saint-Georges, vous avez fait le choix d’une école 

à taille humaine dans laquelle il se sentira bien.  

  

En l’accueillant, nous nous engageons à lui offrir un enseignement de qualité :  

- des conditions d’apprentissage efficaces,  

- un accompagnement qui prendra en compte les enjeux de son 

avenir, - le plaisir d’apprendre et la rigueur au travail.  

  

Nous veillerons à ce que notre école soit juste, dans le respect des valeurs 

chrétiennes.  

  

L’éducation de votre enfant à l’école vient compléter celle reçue dans la famille.  

Œuvrons ensemble, vous et nous, pour que notre petite école garde son 

dynamisme et que tous puissent s’y épanouir.  

  

Nous vous remercions de nous faire confiance et vous souhaitons une excellente 

année scolaire,  

  

  

L’Equipe Educative et la Direction,  le 

Pouvoir Organisateur et le Comité de Gestion 

et l’Association de Parents.  

  



   

  

1. Organisation administrative  

1.1. Le Pouvoir Organisateur (P.O.) et le Comité de Gestion (C.G.)  

  

Notre école dépend du Pouvoir Organisateur « École libre Alleur Xhendremael » 

présidé par Monsieur Bernard Grégoire.  

  

Elle a une autre implantation à Alleur, l’école Saint-Vincent.  

  

Notre Pouvoir Organisateur travaille en étroite collaboration avec celui des écoles 

interparoissiales d’Ans-Alleur, dont font partie les écoles Saint-Pierre et Sainte-Marie.  

  

Le P.O. délègue une partie de la gestion de l’école à un Comité de Gestion.  En 

collaboration avec la direction, ce comité gère les subsides et les dépenses dans le 

respect des lois régissant le sujet ; s’occupe des bâtiments, du mobilier, du matériel 

scolaire et des assurances.  

  

Il approuve et veille à la concrétisation des projets éducatif, pédagogique et 

d’établissement, du règlement de l’école, …  

  

Les membres du comité de gestion sont :    

• Madame Maryse Leroy-Rinck (présidente),  

• Madame Laurence Caré-Lacroix.  

• Monsieur Etienne Galand,  

• Monsieur Bernard Grégoire, 

• Monsieur Huberts Bernard,  

• Madame Véronique Loréa-Berger,  

• Madame Véronique Lowette-Orban, 

 

Parmi ces membres, Mesdames Leroy-Rinck et Monsieur Grégoire sont membres du 

conseil d’administration du P.O.  
  

1.2. Le corps enseignant et les autres intervenants  

1.2.1. Les instituteurs  

• Ac :    Mme Anne Pier 

• M2 :     Mme Véronique Ghyselen 

• M3 :  Mme Anne Fox 

• P1/2 :   Mmes Valérie Gustin et Mme Frédérique Laguesse  

• P3 :    Mmes Marielle Gérard et Mélanie Vanbeneden 

• P4/5 :    M. Stefan Grezinsinski 

• P5/6 :   M. Didier Sacré  

• Polyvalence : Mme Bénédicte Delfosse     

• Professeur de langues :   Mme Sandrine Lacroix  



   

  

  

1.2.2. Les professeurs d’éducation physique  

  

Messieurs Robin Herbillon et Philippe Strauven,  

Mmes Nancy Ongena, Anne Lonnay et Céline Dodémont.  

  

1.2.3. Les surveillantes (garderies et temps de midi)  

  

• Madame Docquier   le matin et en fin de journée  

• Mmes Naoual et Rosa   sur le temps de midi 

• Madame France Noé   

  

1.2.4. Le secrétariat  

  

Madame France Noé O4/263.20.87 ou 0476/05.27.48  

secretariat@stvincent-stgeorges.be 

1.2.5. L’entretien  

 

Madame Naoual Fqiah 
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1.3. L’Association de Parents (A.P.)  

  

Depuis le 15 octobre 2013, une Association de Parents s'organise à 
nouveau au sein de l'école Saint-Georges.  Il s'agit d'une association de fait 
affiliée à l'Union Francophone des Associations de Parents de 
l'Enseignement Catholique (UFAPEC). 

Depuis sa relance, plusieurs actions et activités ont été menées, en 
collaboration avec l'équipe éducative : coup de main au souper 
d'automne, ateliers créatifs de Noël, stand au marché de Noël, 
empierrement de la cour arrière, isolation du petit local des 5ème et 6ème 

primaires et divers travaux pratiques dans les bâtiments, soirée « Contes et pyjamas » pour 
les petits, balade nocturne pour les grands, et plus récemment les peintures et marelles dans 
la cour. Toutes ont été organisées dans le respect du projet éducatif de l'école et de la Charte 
qui fonde l'association de parents :  

« L'Association de Parents de l'école Saint-Georges de Xhendremael regroupe tous les parents 
d'enfants inscrits dans l'établissement. A cette fin, elle s'efforce de représenter démocratiquement les 
parents dans toutes les instances où les intérêts éducatifs des enfants sont en jeu. Elle consulte et veille 
à maintenir un climat propice à la participation de tout parent et ce, durant toute l'année scolaire.  

Outre cette mission, l'Association de Parents joue plusieurs rôles dans le but d'aider les parents 
à accomplir leur devoir d'éducation en collaborant avec l'école pour le plus grand 
épanouissement de chacun des enfants.  

Le bien-être et l'épanouissement des enfants sont au cœur des préoccupations des parents.  

En se plaçant comme partenaire du bien-être, l'Association de Parents vise à améliorer le 

cadre de vie, la sécurité et le confort des enfants et au-delà, le bien-être global de tous au sein 

de l'école. 

Dans cette visée de partenariat, l'Association de Parents veille ainsi à établir et consolider les 

liens avec toute la communauté éducative. Elle soutient l'équipe éducative dans ses démarches 

et projets parascolaires. Une bonne collaboration au sein de l'école est gage de bonheur et de 

bien-être pour tous.  



   

  

Cette collaboration se traduit notamment par un soutien et des 

actions concrètes dans diverses activités. Ceci permet d'alléger 

la charge portée par l'équipe éducative et contribue ainsi à 

davantage de convivialité dans les moments vécus tous 

ensemble.  

Le bien-être des enfants se construit également sur le plan 

humain, intérieurement. Dans cet objectif et pour atteindre cet 

idéal, l'association de Parents joue un rôle au niveau éducatif 

et participe au développement social et affectif des enfants en 

vue de les faire évoluer vers le monde adulte dans le respect, 

l'écoute, la confiance et l'ouverture.  

Concrètement, l'association de parents favorise des actions 

éducatives et de réflexion qui permettent d'ouvrir l'horizon 

des enfants, d'accompagner les parents dans la gestion de 

leur(s) enfant(s) apprenant(s), d'informer ceux qui le désirent 

(parents et/ou enseignants) sur des problématiques 

particulières rencontrées sur le terrain et d'apporter, 

notamment via des personnes-ressources extérieures, des pistes de remédiation.  

Afin de mener à bien toutes ces missions et pour que nos actions conservent leur sens, l'Association de 
Parents veille à maintenir une communication transparente et fluide au sein de l'école et avec toute la 
communauté éducative.  

Au travers de plusieurs moyens de communication, l'Association de Parents constitue le trait d'union 
entre les parents et l'école. Elle vise à faire connaître au mieux la prise en charge pédagogique, 
récréative, culturelle,... des enfants dans le but d'informer, de sensibiliser et de susciter les parents à 
s'investir de quelque manière et à quelque niveau que ce soit, auprès de leur(s) enfant(s) et/ou au sein 
de l'école. 

Nous souhaitons faire vivre l'école et montrer à tous les parents et enfants que c'est une école où il fait 
bon vivre et grandir.  

Toutes nos propositions et activités se feront dans le respect du projet éducatif de l'école et de 

la présente Charte, dans un esprit de tolérance, respect, écoute, solidarité, entraide et 

citoyenneté. 

Le Comité de Parents reste ouvert à tout parent désireux d'être membre actif et à toute proposition de 
modification de cette Charte, dans un esprit démocratique. » 

Outre la Charte, un Règlement d'Ordre Intérieur régit et organise la structure : objet, 
dénomination, durée, membres, Comité de Parents, gestion financière. Tous les parents ou 
tuteurs qui ont la charge effective d'un enfant inscrit dans l'école ou tout autre membre 
adhérant sont de plein droit membres de l'Association de Parents. Le Comité de parents est 
l'organe représentatif de l'AP. Il comprend les membres du Bureau et les parents actifs au 
sein de l'école. Il comprend aussi les personnes chargées de représenter l'association dans les 
structures de l'UFAPEC. 

Une dizaine de parents constitue actuellement le Comité de parents. Celui-ci se réunit à la 
cadence des activités prévues et/ou à prévoir.  

Le Bureau est actuellement composé de :  

 Frédéric Pelzer (papa d'Eléonore, P4 et Charlotte, M2) - Co-Président 

 Sophie Baudlet (maman de Mateo, P5, Maya, P3 et Pablo, M2) – Co-Présidente 

 Jean-Marc Colson (papa de Tom, P2) – Secrétaire 
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 Cécile Jénicot (maman de Chloé, P3) – Co-Trésorière 

 Yves Mardaga (papa de Léa, P4 et Elisa, P2) – Co-Trésorier. 

Pour organiser et lancer nos activités de l’année 2017-2018, une première réunion de rentrée 

aura lieu le mardi 19 septembre 2017 à 20h00 à l’école. Une invitation à cette première 

rencontre vous parviendra en temps utile, scrutez les cartables de votre(vos) enfant(s)  !!! 

 

Plus d'infos au sujet de l'AP :  

sur notre panneau d'affichage à l'école, sur Facebook : groups/AP St Georges Xhendremael 

sur le site internet  www.stvincent-stgeorges.be ou via l’adresse apstgeorges@gmail.com 

Soyez les bienvenu(e)s ! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

Envie de nous rejoindre ? Soyez les bienvenus ! Merci de compléter ce talon et de le 

glisser dans la boîte aux lettres située à droite de la porte d’entrée. 

 

Nom - prénom : ......................................................, parent(s) de 

.....................................(Mat./Prim.) 

O souhaite participer comme « parent-relais » et donner un coup de main occasionnel 

O souhaite participer aux réunions du Comité de Parents 

 

Adresse mail ...........………………............…………. @..................................................... 

Numéro de téléphone :   0…...… / ………………………..... 

        MERCI ! Les membres de l’AP 

 

  

  

  



   

  

  

2. Les projets qui nourrissent notre école  

2.1. Projet de société et décret  

  

Notre société est en constante évolution.  Afin de fixer les balises et les objectifs de 

l’enseignement en Belgique, plusieurs textes de loi ont été rédigés.  Il en est un qui sert 

de fondement à toutes les écoles de la fédération Wallonie Bruxelles.  Il s’agit du Décret 

Missions.  Cet écrit datant de juillet 1997 définit les missions prioritaires de l’enseignement 

fondamental et secondaire.  Ce que nous devons en retenir, ce sont les rôles attendus de 

l’école :  

 Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des 

élèves,  

 Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences 

qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans 

la vie économique, sociale et culturelle,  

 Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer 

au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux 

autres cultures,  

 Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.  

  

2.2. Le projet éducatif du réseau libre  

  

Le projet éducatif définit, dans le respect des objectifs fixés dans le projet de société, 

l’ensemble des valeurs, des choix de société et références à partir desquels un PO définit 

ses objectifs éducatifs.  En ce qui concerne notre école Saint-Vincent & Saint-Georges, les 

motsclefs sont :  

• Confiance dans les possibilités de chacun,  

• Solidarité responsable,  

• Respect de l’autre,  

• Sens du pardon,  

• Créativité,  

• Attention aux plus démunis,  

• Intériorité,  

• Don de soi.  
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2.3. Le projet pédagogique du réseau libre  

  

Il définit les visées pédagogiques et les choix méthodologiques qui permettent à un PO 

de mettre en œuvre un projet éducatif. Nous axons donc prioritairement notre projet 

pédagogique sur :  

 La différenciation des apprentissages,  

 La pratique de l’évaluation formative,  

 La construction de savoirs et de savoir-

faire, La pratique d’un métier collectif,  

 La construction d’une communauté 

ouverte sur l’extérieur,  

 La continuité des apprentissages en 

cycle. 

 

2.4. Notre projet d’établissement  

  

Il définit l’ensemble des choix pédagogiques et des actions concrètes que l’équipe 

éducative entend mettre en place avec les partenaires pour réaliser les projets éducatif et 

pédagogique. Pour les années scolaires 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, nous 

œuvrerons avec vous, chers parents, afin de développer les priorités ; la qualité des 

apprentissages et la qualité du « vivre ensemble ».  

 

Durant l’année 2015-2016, l’équipe éducative s’est lancée dans la réécriture du projet 

d’établissement. Soutenue par la direction et accompagnée par des conseillers 

pédagogiques, deux objectifs prioritaires ont été définis : enrichir la qualité des 

apprentissages et la qualité du vivre ensemble. 

 

Ce nouveau projet est triennal ; 2016-2017 et 2017-2018 et 2018-2019. Nous nous 

donnons au moins trois année pour ajouter des ingrédients dans nos pratiques 

éducatives et enseignantes dans le but de rencontrer nos objectifs prioritaires. 

 

2016-2017 :La formation continuée des enseignants est un des moyens qui renforcera le 

processus. Pour ce faire, l’équipe éducative participera à un système novateur : 

« Prof’Essor ». Ce dispositif vise à maximiser le travail collaboratif de tous les membres 

du corps professoral. Deux journées de formation sont d’ailleurs programmées fin 

septembre (22 et 23/09) pour lancer la démarche. Un suivi sera effectué toute l’année 

scolaire par un coach extérieur à l’école. Le processus débutera dès septembre par 8 

semaines consécutives de formation. Par la suite un travail dynamique de réflexion et 

d’enrichissement des pratiques perdura sur la durée du projet d’établissement. 



   

  

 

2016-2018 : Nous avons aussi remporté un projet en lien avec la nature « Oser le vert », 

des conseils d’école seront donc mis en place avec les enfants afin de développer cette 

réflexion durable. 

 

NOUVEAUTE 2017-2018 : FOCUS sur l’expression comme vecteur principal de 

communication de 2,5 à 12 ans. Cette année scolaire-ci, l’équipe éducative va décliner,  

un peu plus, les compétences langagières d’émission de messages en diverses activités. 

Ainsi, en fonction de l’âge des enfants et en lien avec les programmations, le savoir 

parler prendra une véritable place, dans notre école. Une formule « classes ouvertes » 

vous permettra de découvrir, fin avril, tout le chemin parcouru par nos chères têtes 

blondes.  
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3. Le règlement de l’école  
  

Comme annoncé au point précédent, une de nos priorités pour les trois prochaines années 

est d’améliorer la qualité du « vivre ensemble ».  A cet égard, nous avons pris conseil chez 

un formateur réputé dans la gestion et la création d’un règlement d’école.  Sur base de 

ses conseils, nous allons établir avec les enfants des règles, des sanctions et un conseil 

disciplinaire.  En constituant une véritable synergie entre l’équipe éducative et les enfants 

nous souhaitons qu’ils agissent de manière responsable et apprennent la vie de citoyen.  

Les visées de ce nouveau cadre de vie se veulent rassurantes et sécurisantes pour tous.   

  

Merci de prendre connaissance du règlement de l’école qui sera fourni en début d’année 

scolaire (petit carnet vert avec la dernière page jaune à compléter et à rendre au titulaire).  

  

  



   

  

 

4. Organisation pratique  

4.1. Les horaires  

4.1.1. Arrivée à l’école  

  

• En maternelles :    

o en classe de 8h15 à 9h00 

o pour les M3 arrivée permise jusque 8h45.  

• En primaires :   début des cours à 8h30  

  

NOUVEAUTE Remarque : par sécurité, la barrière principale et la porte du couloir 

des maternelles seront fermées à 9h.  

RAPPEL : Pour des raisons d’hygiène, les animaux sont interdits dans l’enceinte de 

l’école.  

 

  

4.1.2. Récréation  

  

• En maternelles :   de 10h30 à 10h50  

• En primaires :    de 10h10 à 10h30  

  

Chaque fois que le temps le permet, les enfants vont en récréation à l’extérieur.  Si, 

pour une raison exceptionnelle, votre enfant doit rester à l’intérieur, merci de fournir 

à son titulaire un certificat médical daté.  

  

4.1.3. Temps de midi  

  

• Dîner :   de 12h10 à 12h30 en classe avec le titulaire  

• Récréation :  de 12h30 à 13h30 à l’extérieur  

  

4.1.4. Sortie  

  

A 15h15.  Merci aux parents de rester dans la cour en attendant la sortie des rangs.  

  

4.1.5. A propos des entrées et sorties  
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• Nous nous permettons d’insister auprès des parents sur le fait qu’il est important 

de respecter les horaires d’entrée et de sortie.  

  

• Pour des raisons de sécurité, veillons tous à fermer la barrière de la cour et les portes 

d’accès au bâtiment.  

  

• Merci d’aider l’agent qui se trouve à la sortie de l’école à assurer la sécurité de vos 

enfants en respectant ses directives.  

  

• Le matin, les parents d’élèves de primaires laissent les enfants se ranger seuls.  Si 

vous souhaitez échanger quelques mots entre parents, ce sera en-dehors de la cour.  

  

• Aucun véhicule ne peut stationner devant la barrière.  

  

• L’accès aux locaux est interdit pendant et après les heures de cours.  

  

• Les animaux domestiques sont interdits dans l’enceinte de l’école.  Il est également 

interdit de fumer dans l’école ou dans la cour.  

  

4.2. Les cours d’éducation physique  

  

• Chaque semaine, les élèves ont un cours d’éducation physique de deux périodes 

donné par le diplômé en psychomotricité en maternelle, et par le professeur 

d’éducation physique en primaire.  

  

• Ces deux périodes sont organisées comme suit en primaire :   

o Pour les P1, P2 et P3 : une période d’éducation physique et de natation chaque 

semaine.  

o Pour les P4 à P6 : en alternance (une semaine sur deux), deux heures d’éducation 

physique et 2 heures de natation.  

  

• Pour la natation :   

o Les élèves se rendent en car à la piscine d’Ans (4P à 6P) ou de Crisnée (P1 à 

P3).  Ils sont répartis en groupes selon leurs aptitudes et pris en charge par 

le professeur d’éducation physique (les titulaires sont présents au bord du 

bassin).  

o Ce cours est obligatoire pour les primaires au même titre que la lecture et le 

calcul : il fait partie du développement corporel et mental de l’enfant.  Toute 

absence doit être justifiée par écrit (une séance) ou par un certificat médical. 

Aucune absence abusive ne sera permise ! 



   

  

o Le port d’un bonnet jaune est obligatoire. Pour cette année, il sera offert à 

tous les élèves. Pour les bonnets déchirés ou perdus, ils peuvent être 

rachetés au secrétariat pour 1€. 

o Attention : pas de maillot short.  

  

• Merci de veiller à ce que votre enfant porte le jour du cours d’éducation physique, 

des vêtements et chaussures pratiques.  

  

5. Les fournitures et frais scolaires  

  

Dans l’enseignement fondamental, peuvent réclamer certains types de frais aux parents 

d’élèves.  Dans notre école maternelle et primaire il y a donc les frais autorisés (liés aux 

missions d’enseignement) et les frais facultatifs (liés aux services)  Vous trouverez dans 

le tableau, ci-dessous, des détails suivant les années d’étude de votre enfant.  Pour les 

frais, il vous est demandé de verser les montants à différentes périodes de l’année 2017-

2018. 

En fonction des opportunités, des activités culturelles (bibliothèque, mamys conteuses, 

théâtre, visites, …) sont organisées gratuitement ou à prix coûtant. Cette année scolaire-

ci, des classes vertes n’étant pas prévues, les frais culturels s’élèveront à 50€.  

 

 

Classes maternelles 50€  

 Septembre à décembre Janvier à Juin 

Activités culturelle et activité d’extérieur 

Transport + entrée 

25 € à verser  

pour le 10/10/2017 

25€ à verser  

pour le 

10/01/2018 

 

Classes de P1 à P6  50€ 

 Septembre à 

décembre 

Janvier à Juin 

Activités culturelle, artistique et 

d’extérieur 

Transport + entrée 

25 € à verser  

pour le 10/10/2017 

25€ à verser  

pour le 10/01/2018 

Piscine et Gym (piscine de Crisnée) 

Transport + entrées 

Facturation mensuelle 

 

Tous les montants doivent être versés sur le compte BE55 9633 1426 9744 

communication :  NOM+PRENOM de l’enfant + CLASSE  

 

NOUVEAUTE 2017-18 : pour les parents séparés, nous proposons que la communication 

soit plus précise ! NOM+PRENOM de l’enfant + CLASSE (+ partie maman ou partie 

papa) 
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6. L’accueil extra-scolaire  

6.1. Organisation  

  

• Pour faciliter la vie des familles dont les parents quittent tôt le matin pour se rendre au 

travail ou rentrent tard le soir, notre école est ouverte dès 7h et jusque 18h.  

 

• L’accueil extra-scolaire le matin (de 7h à 8h15) et le soir (de 15h30 à 18h) est assuré par 

Mesdames Dockier, Rosa et Noé.  Le mercredi après-midi, l’encadrement des enfants 

est pris en charge par Madame Dockier. 

 

• L’accueil se passe dans la classe de Monsieur Stéphane et à l’extérieur quand le temps 

le permet.  

 

• L’accueil se fait dans un climat familial, dans le respect de chacun et privilégie la relation 

entre enfant(s), parent(s) et accueillante(s).  Le règlement intérieur de l’école y est 

d’application.  

 

• Cet accueil est d’abord conçu comme un moment de temps libre après la journée 

d’école : les enfants s’occupent librement sous la surveillance d’un adulte.  Des jeux sont 

mis à leur disposition.  Des activités plus spécifiques peuvent être organisées et 

notamment le mercredi.  

 

• A partir de 15h45, les parents accèdent à l’espace garderie et étude par le couloir des 

maternelles et non plus par le côté manège. 

 

• Une étude dirigée est assurée par Madame Docquier, les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis. Elle se déroule dans la classe de M. Sacré. Afin de permettre une 

concentration maximale aux enfants utilisant ce service, les enfants ne peuvent être 

repris avant 17h ! 

 
 

• Les enfants qui restent après 16h apportent leur goûter.  

 

• Les enfants qui restent le mercredi après-midi apportent leur dîner.  
 

 

6.2. Participation aux frais de garderie et d’étude dirigée  

  

• L’école est tenue de vous réclamer des frais de garderie si votre enfant se présente 

avant 8h10 à l’école ou reste au-delà de 15h30.  

  



   

  

• Le droit de participation se chiffre à 0,25€ par jour et par enfant pour une présence 

le matin et/ou le soir avant 16h30.  La participation à la garderie après 16h30 coûte 

1,50€ par jour et par enfant (moitié prix pour le deuxième enfant d’une même 

famille).  

  

• En ce qui concerne la garderie du mercredi après-midi, le montant des frais est de 

1,50€ jusque 15h et de 3,5€ si l’enfant reste après 15h.  

  

• Fonctionnement de la facturation pour la garderie : la prise de présences est 

quotidienne et les montants sont facturés mensuellement et payables dès réception 

de la facture sur le compte BE55 9633 1426 9744.  

  

• L’étude dirigée est quant à elle à régler à l’avance sur le compte de l’école (voir 

cidessus), selon un système de carte prépayée de 24€ pour 20 séances (soit 1,25 € 

la séance).  

  

• En synthèse, voici un tableau récapitulatif des frais de garderie et d’étude :  

  

Le matin avant 8h10 et/ou le soir avant 16h30  0,25€  

Le soir après 16h30  1,5€  

Le mercredi de 12h20 à 15h  1,50€  

Le mercredi après 15h  3,50€  

Etude dirigée 1,25€ 

  

Ces montants sont cumulatifs.  
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7. Les repas  

7.1. Collations  

  

La collation, complément idéal du petit-déjeuner, se prend en classe, ce qui permet 

aux enfants de la déguster à leur aise.  

  

L’équipe éducative : 

 encourage vivement les collations saines : fruits, yaourts, biscuits  

 offre un fruit un jour par semaine (le jeudi); NOUVEAUTE : changement de 

fournisseur, cette année  les enfants auront donc le choix entre deux fruits 

différents. (début de cette action : début octobre) 

 réprouve les bonbons trop riches en sucre, en caramel et en chocolat ; 

 interdit les chips et chewing-gums. 

o NOUVEAUTE : nous encourageons les parents à limiter le nombre 

d’emballage pour les collations et à préférer les petites réutilisables. 

 

Dans certaines classes, un gobelet de lait, de cacao ou de jus de fruits est distribué à 

ceux qui le désirent via un forfait de 20,00 €. !!! Les bouteilles d’eau sont préférées aux 

sodas trop sucrés !!! 

 

• En maternelles, un jus de fruit est distribué à ceux qui le désirent moyennant 

une participation annuelle de 20€.  Ce système permet d’éviter le gaspillage. 

!!! Les bouteilles d’eau sont préférées aux sodas trop sucrés !!!  

  

7.2. Repas de midi  

7.2.1. Possibilités de commande à l’école (relancée à partir du 11/09/2017) 

 

 A midi, un repas chaud peut être servi à l’enfant au prix de 3,80 €.  Le système de carte 

prépayée sur le compte BE55 9633 1426 9744 reste d’application. Ce moyen de 

paiement est le seul autorisé (pensez à payer à l’avance !).  Le prix de la carte est de 38 

euros pour 10 dîners ou 76 euros pour 20 repas.  Les menus sont communiqués en fin 

de mois pour le mois qui suit. 

NOUVEAUTE : nous demandons aux parents de fournir la preuve de paiement du 

versement des cartes dîners. Elles doivent être remises au titulaire dans le journal de 

classe.  

 

 Une commande de sandwiche est aussi proposée (payable en liquide le jour-même, à 

Mme Dockier) 

 

 Un potage peut également être commandé (3 euros pour 10 potages). 



   

  

  
  

• A midi, un repas chaud peut être servi à l’enfant au prix de 3,80 €.  Le système de 

carte prépayée sur le compte BE55 9633 1426 9744 est également d’application. Ce 

moyen de paiement est le seul autorisé (pensez à payer à l’avance !).  Le prix de la 

carte est de 38 euros pour 10 dîners ou 76 euros pour 20.  Les menus sont 

communiqués en fin de mois pour le mois qui suit.  
  

• Une commande de sandwiches est aussi proposée (payable en liquide le jour-

mêmeau titulaire de l’enfant).  

 

 sandwiche 

mou 

1/3 de baguette  

  

½ de baguette 

Jambon  

 

 

1,30€ 

 

 

 

1,60€ 

 

 

2,70€ 

Fromage 

Thon mayonnaise 

Poulet mayonnaise 

Salami  

Amériacain  

Dagobert 1,80€ 3€ 

 

  

• Un potage peut également être commandé (3 euros pour 10 potages).  

  

Les commandes sont prises dans la cour auprès de Mme Dockier avant 9h15  

 

NOUVEAUTE : aucune commande ne peut être acceptée passée ce délais ! Il en va du 

respect du traiteur qui doit commander ses marchandises. Dans le cas où votre enfant 

n’aurait pas de dîner, nous vous appellerons afin de venir lui apporter son repas. 

 

  

7.2.1. Autre dîner  

  

Les enfants qui ne prennent pas le dîner chaud apportent leurs tartines à l’école ou 

rentrent à la maison pour manger.  Il n’est pas possible de réchauffer à l’école des plats 

préparés.  
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8. La communication  

8.1. Moyens de communication  

  

• Moyens prioritaires : la relation humaine avec les enseignants qui accompagnent 

votre enfant, le journal de classe, le téléphone du secrétariat 04/263.20.87, les 

courriers électroniques secretariat@stvincent-stgeorges.be 

 

• Au mois de septembre, les instituteurs vous inviteront à une réunion d’information 

dans la classe de votre enfant, pour vous présenter le travail de l’année, les 

habitudes, les projets.  C’est au travers de ces rencontres que la vie des classes et 

de l’école se construit.  Nous comptons déjà sur votre présence !  

  

• A la fin de la journée scolaire, les instituteurs sont, sauf imprévu, disponibles pour 

dialoguer quelques minutes avec les parents qui le souhaitent.  Merci d’éviter ces 

rencontres en début de journée.  Pour un entretien plus long, nous vous 

demandons de prendre rendez-vous (ceci peut se faire via le journal de classe par 

exemple pour les élèves de primaire).  

 

RAPPEL : une rencontre parents/enseignants est prévue dans le courant du mois de 

janvier afin de faire le point sur le fonctionnement de votre enfant, élève chez nous. 

NOUVEAUTE : Nous invitons les parents qui le souhaitent à demander une rencontre 

avec les enseignants, la dernière semaine de juin. De cette manière, un échange sur 

l’évolution de votre enfant depuis janvier peut être réalisé. 

  

• Il est strictement interdit aux parents de distribuer ou de diffuser un écrit impliquant 

l’école, un membre du personnel, un élève ou un parent, quel qu’il soit, sans l’aval 

de la direction ou du pouvoir organisateur.  

  

8.2. Rappel de points pratiques  

  

• L’école décline toute responsabilité en cas de perte d’objets de valeur (bijoux, 

montres, …).  

  

• Si votre enfant est malade, ayez la gentillesse de prévenir l’école dès le 1er  jour, en 

laissant un message vocal ou un SMS au numéro du secrétariat 0476/05.27.48  

  

• L’enseignement primaire est obligatoire.  Les absences doivent toujours être 

justifiées par écrit pour rester dans la légalité :  jusqu’à deux jours consécutifs, un 

mot des parents suffit,  à partir de trois jours, un certificat médical est obligatoire.  

mailto:secretariat@stvincent-stgeorges.be


   

  

L’école est tenue de signaler toutes les absences abusives (plus de 9 demi-journées 

injustifiées) à l’inspection.  Après ce délai, la direction générale de l’enseignement 

engage les procédures prévues à cet effet.  

  

• En cas d’absence, en primaires, il est demandé aux parents de s’informer auprès du 

titulaire du travail à effectuer. Les enseignants prépareront le travail pour la fin de 

la journée (15h30), heure à laquelle idéalement les parents peuvent amener le 

cartable de leur enfant (y compris le journal de classe) au titulaire.  

  

• Marquez les différents objets et vêtements de votre enfant.  

 

• La Direction et l’équipe éducative se réservent le droit de refuser l’accès d’une personne 

dans l’enceinte de l’école, si cette dernière adoptait un comportement non respectueux.  

 

• Les courriers papiers restent le premier moyen de diffusion de l’école vers les parents. 

Pour les parents séparés, ils doivent se tenir au courant, par exemple, sur le site de 

l’école. NOUVEAUTE : les documents des préventes pour les fêtes et les autres talons 

d’inscription se retrouveront sur le site de l’école. Vous pourrez donc les télécharger en 

cas de perte. 
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9. Calendrier  
  

Septembre 2017 

 

 Vendredi 1er : rentrée des classes, balade de rentrée + goûter dans la cour (avec 

les parents). 

 Lundi 4 : reprise de l’étude. 

 Lundi 11 :  

o reprise des commandes sandwiches et dîners chauds. 

o réunion de rentrée. 

 Mercredi 27 : CONGE – Fête de la Communauté française. 

 

Octobre 2017 

 

 Du Samedi 28 au dimanche 5/11 : Vacances de Toussaint. 

 

Novembre 2017 

 

 Vendredi 10 : Souper d’automne à Othée. 

 

DÉCEMBRE 2017 

 

 Mardi 5 : venue de St Nicolas 

 Mercredi 20 : remise du 1er bulletin pour les primaires. 

 Jeudi 21 : Noël au Béguinage 

o récolte des vivres non périssables à l’école 

o célébration à l’église (nous vous attendons vers 14h45)  

o ouverture des stands : retour à l’école vers 15h45, 

 Du samedi 23 décembre au dimanche 7 janvier : Vacances de Noël. 

 

JANVIER 2018 

 

 Mardi 5 : venue de St Nicolas 

 Mercredi 20 : remise du 1er bulletin pour les primaires. 

 

FÉVRIER 2018 

 

 Vendredi 9 : carnaval organisé par l’AP, à la salle Anax. 

 

 



   

  

 

 

MARS 2018 

 

 Mercredi 21 :  remise des demandes d’attestation de fréquentation des garderies 

(déclaration d’impôts) SVSG – demande att. fisc_garderies 

 Du samedi 31 mars au dimanche 15 avril : vacances de Pâques. 

 

AVRIL 2018 

 

 Vendredi 27 :  « classes ouvertes » présentation du projet d’année autour de 

l’expression. 

 

MAI 2018 

 

 Lundi 1er : CONGE – Fête du travail MAIS  jogging organisé par l’Association de 

Parents de l’école St Vincent 

 

JUIN 2018 

 

 Lundi 25  :  

o diffusion de l’organisation des classes pour 2018-19. 

o barbecue des enfants. 

 Mercredi 27 : 

o remise des bulletins aux classe primaires de P1 à P5 + photos de classe (si 

commandée) +  CD des photos de l’année (si réservé) 

o 19h – remise des CEB aux P6 

 Du samedi 30 juin au dimanche 2 septembre : vacances d’été. 

 

JUILLET 2018 

 

 Lundi 9 à 12h00 : fermeture administrative de l’école – Direction et secrétaire en 

congé 

 

AOUT 2018 

 

 Jeudi 16 : 9h – réouverture du secrétariat 

 

SEPTEMBRE 2018 

 

 Lundi 3 : rentrée des classes, balade de rentrée + goûter dans la cour (avec les 

parents). 

 

http://www.stvincent-stgeorges.be/stvincent/wp-content/uploads/2017/03/SVSG-demande-att.-fisc_garderies.pdf
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CERTAINES INFORMATIONS ET ADAPTATIONS POURRONT ETRE COMMUNIQUEES 

PENDANT L’ANNEE PAR LES ENSEIGNANTS ET LA DIRECTION.  

 

 

Afin de mener à bien les différentes activités, nous sollicitons l’aide des parents.  En-dehors 

des fêtes, l’école a également besoin d’aide dans différents domaines : sponsors, travaux, … 

 

Merci d’avance de répondre nombreux à ces appels ! 

 

En référence à la loi du 3/7/2005 relative aux droits des volontaires : toute personne acceptant 

de fournir une aide à l’école lors de manifestations extra-scolaires ou autre moment bénéficie 

d’une assurance. 

 

 

 

  
  



   

  

 

10. Informations utiles  

10.1. Le Centre Psycho-Médico-Social (P.M.S.)  

  

De façon générale, le Centre Psycho-Médico-Social est à la disposition des élèves, des 

parents et des enseignants, dès l’entrée dans l’enseignement maternel et jusqu’à la fin 

de l’enseignement secondaire.  Il est composé de psychologues, d'assistants sociaux 

et d'infirmiers afin de proposer une approche globale de l’enfant.  Le PMS est un service 

public gratuit.  Son personnel est  soumis au secret professionnel.  Il collabore avec 

l’école tout en étant indépendant.  Ce service est consultatif et non contraignant.  En 

effet, les familles ont la liberté de le consulter et de suivre l’avis donné ou non.  Pour 

finir, il est un service de première ligne c’est-à-dire qu’il prend le temps d’analyser toute 

demande, il peut proposer des guidances mais n’est pas autorisé à pratiquer des 

thérapies.  

  

Plus concrètement, en tant que parents, vous pouvez demander un RDV au CPMS pour  

toute question touchant au développement de votre enfant (santé, apprentissage, 

comportement, socialisation,…).  Ce service peut être consulté en cas de difficulté voire 

de problème mais aussi de façon préventive. Pour rencontrer les agents PMS, vous 

pouvez les contacter par téléphone afin de fixer un RDV à l’école ou au sein de leurs 

locaux.  Après avoir rencontré les parents et si ces derniers donnent leur accord, le PMS 

peut rencontrer individuellement l’enfant si cela s’avère opportun.  

  

Dans notre école, le CPMS réalise des conseils de classe avec les enseignants de 2ème 

maternelle, 3ème maternelle et de 1ère primaire afin de suivre l’évolution des enfants 

notamment lors de la charnière maternelle-primaire.  De plus, il organise 3 animations 

en cours de 3ème maternelle afin de mieux connaître les enfants et de participer au 

développement de l’estime de soi.  

  

Dans les cas de maintien en 3ème maternelle, d’avancement en 1ère primaire et de 

dérogation pour une 8ème année dans l’enseignement primaire, il est nécessaire de 

demander l’avis du CPMS ainsi que celui de l’école.  

  

Il faut aussi savoir que la réalisation des tests de QI pour les remboursements de 

séances de logopédie ne fait pas partie de leur attribution.  

  

Dans notre école, cette année, les agents du Centre PMS libre 10 peuvent être 

contactés au 04/254.97.40. 
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Nous vous souhaitons une excellente année scolaire 2017-2018 !  


