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En inscrivant votre enfant à l’école Saint-Vincent & 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. 
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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 d’Alleur et Xhendremael » 

présidé par Monsieur Bernard Grégoire. 

 

À Alleur, se situe l’antenne administrative, l’école Saint-Vincent.  C’est là, qu’est localisé 

le secrétariat. Vous le trouverez directement en façade. 

 

 
 

Notre Pouvoir Organisateur travaille en étroite collaboration avec celui des écoles  

inter-paroissiales 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 (Benoît Zinzen), ce comité gère les subsides et les 

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

et 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), 

 Monsieur Bernard Grégoire, 

 Monsieur Etienne Galand, 

 Madame Véronique Lowette-Orban, 

 Monsieur Jacques Hacourt, 

 Monsieur Huberts. 

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

du conseil d’administration du P.O. 
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1.2. Le corps enseignant et les autres intervenants 

 

1.2.1. Les instituteurs 
 

       

Section maternelle :  

 Classe d’accueil  Mme Dominique L. 

 M1 :    Mme Claire  + la puéricultrice Mme Tracy; 

 M2 :    Mme Christine ; 

 M3 :    Mme Bernadette ; 

 Référente continuité :  Mme Sabine ; 

 Psychomotricien :  Monsieur Robin ; 

 

Section primaire : 

 P1 :  Mme Kathleen ; 

 P2 :  M. Didier Orban ;  

 P3 :  Mme Mélanie ;  

 P4 :  Mme Nathalie ; 

 P5 :  Mme Dominique R.;  

 P6 :  Monsieur Guillaume; 

 Référente projet pilote en lecture M3/P1/P2 : Mme Frédérique ; 

 Référentes continuité en savoir mesurer : Mmes Sabine, Bénédicte et Stéphanie ;  

 Professeur de langues : Mme Sandrine ; 

 Professeurs d’éducation physique : Mmes Nancy, Céline et Anne (natation P1/2) et 

M. Philippe (natation P1/2),  

1.2.2. Les surveillantes (garderies et temps de midi) 

 Mmes Michelle, Sena et Carine 

1.2.3. Le secrétariat 

Monsieur Zinzen à la chance d’avoir une aide administrative : madame France Noé. Dès 

que vous avez besoin d’un renseignement, vous pouvez la contacter, durant les heures 

scolaires, à un des numéros suivants : 04/263.20.87 ou 0476/05.27.48.  

Si elle ne répond pas, c’est qu’elle est occupée ou en déplacement. N’hésitez donc pas à lui 

envoyer un courrier électronique à l’adresse suivante : secretariat@stvincent-stgeorges.be. 

Elle y répondra, dès que possible. 

1.2.4. L’entretien 

Mmes Michelle, Naoual et Rosa 

 

  

mailto:secretariat@stvincent-stgeorges.be
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1.3. L’Association de Parents (A.P.) 

Certains en entendent un peu parler … 
D’autres savent qu’elle existe depuis de nombreuses années … 
 
Mais qui l’A.P. ? Et que fait-elle ? 
 
Comme énoncé dans la Charte fondatrice, « l’Association de Parents de l’école Saint Vincent 
d’Alleur (AP) constitue l’organe représentatif de tous les parents d’enfants inscrits dans 
l’établissement ». Vous en faites tous partie de plein droit. L’AP ne se limite donc pas au Comité ou 
au Bureau.  
Le Comité, organe représentatif de l’AP, est constitué du bureau et des parents actifs qui décident 
d’assister aux réunions et de s’investir. Le Comité est d’ailleurs aussi ouvert à toutes et tous et à 
tout moment de l’année, suivant les disponibilités de chacun(e).  
L’AP est membre de l’UFAPEC (l'Union Francophone des Associations de Parents de 
l'Enseignement Catholique).  http://www.ufapec.be/ufapec.php 
 
Le bien-être et l’épanouissement des enfants sont les préoccupations des parents. 
 
La mission de l’AP est donc de représenter démocratiquement les parents dans toutes les 
instances où les intérêts où les intérêts éducatifs des enfants sont en jeu. Elle consulte et veille à 
maintenir un climat propice à la participation de tout parent durant toute l’année scolaire. Elle 
soutient enfin le projet d’établissement de l’école. 
  
A cet effet, l’AP joue plusieurs rôles : 

 Elle agit en tant que relais entre l’établissement scolaire, représenté par la direction et les 
enseignants, le pouvoir organisateur et les parents des enfants-apprenants sur les sujets 
pédagogiques, culturels, récréatifs, fondamentaux, … intéressant la communauté scolaire ; 

 Elle informe et débat autour des sujets liés à la politique de l’enseignement, des 
institutions ou de l’éducation ; 

 Elle soutient les parents dans leurs responsabilités d’éducateurs-citoyens ainsi que 
l’équipe éducative dans son rôle pédagogique et développe donc la solidarité ; 

 Elle organise des activités pour financer le soutien qu’elle fournit à l’école. 
 
Concrètement : 

 L’AP se réunit environ 1 fois par mois à l’école (les dates des réunions sont annoncées dans 
le compte-rendu de la réunion précédente distribué dans tous les cartables) ; chacun y est 
le bienvenu, à n’importe quel moment de l’année ; 

 Des sujets éducatifs y sont abordés : utilisation des réseaux sociaux, violence dans la cour, 
sécurité aux abords de l’école …  Ces sujets peuvent être proposés par tous les participants, 
la plupart du temps en tant que relais d’autres parents ; 

 L’AP soutient l’école par l’achat de livres, de matériel scolaire, par une contribution dans 
les frais d’excursions, par une participation dans l’infrastructure, … 

 L’AP organise des activités variées (voir calendrier 2019-2020), afin de favoriser les 
rencontres entre les différents acteurs de l’école, tout en finançant ses contributions 

 L’AP assure chaque année des activités durant les « jours blancs », afin de permettre aux 
enfants et aux enseignants de se détendre en découvrant des activités différentes dans une 
ambiance de pré-vacances ; 

 L’AP a également à cœur d’aboutir des activités à caractère solidaire, telles que la collecte 
de jouets pour enfants défavorisés, etc… 

 L’AP aide aussi à quelques travaux tels que peintures, goals de foot, étagères, stores,… 
 L’AP donne un coup de main lors des différentes festivités organisées par l’école. 

 

http://www.ufapec.be/ufapec.php
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En conclusion, l’AP est un lieu de rencontre et de discussion, qui permet de voir l’école de 
l’intérieur, et où la liberté et la disponibilité de chacun sont respectées.  C’est également un endroit 
où l’on peut se faire des amis. L’AP, l’essayer, c’est l’approuver ! 
 
Une douzaine de parents se réunit actuellement en Comité. 
Le Bureau est composé ou plutôt est à recomposer : 

 Président - Pavlos Papadopoulos (papa de Thomas), démissionnaire 
 Secrétaire – Mireille Montgomery (maman de Sofia) 
 Trésoriere – Laurence Lahaye (maman de Lisa)  
 Chargé(e) de relations – Fabrizzio D‘Anzico (papa d’Elisa) 

Le Bureau est élu / réélu / confirmé par le Comité de parents en début d’année. 
 
Pour entrer en contact avec l’AP, n’hésitez pas à :  

- utiliser les moyens électroniques à votre disposition en bas de page 
- approcher un des membres du Comité ou du Bureau lors de nos activités 
- ou contacter notre Chargé(e) de relations ou notre Président quand vous les croisez 

 
Calendriers des activités 2019-2020 : 

 Sam 12/10 soir : repas d’automne « spaghetti » à la salle paroissiale 
 Mer 4/12 : distribution des commandes pour l’opération « pasti-gaufres » 
 Mer 1/4 : distribution des commandes pour les ventes « de printemps » 
 Ven 1/5 : 7ème jogging des « petits petons de St Vincent » 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Soyez les bienvenus ! Merci de compléter ce talon et de le glisser dans le journal de classe de 
votre aîné(e) ou de nous contacter par e-mail. 
 
Nom - prénom : .........................................................................., parent(s) de .....................................(Mat./Prim.) 
O souhaite recevoir les infos sur les activités  
O souhaite participer comme « parent-soutien » et donner un coup de main occasionnel 
O souhaite participer aux réunions du Comité de Parents 
 
Adresse mail ...........………………............…………………………………………….. @..................................................... 
Numéro de téléphone :   0…......… / ……………………….......... 
        MERCI !  

Les autres membres de l’AP 
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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 

mots-clefs 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 : 

o La différenciation des apprentissages, 

o La pratique de l’évaluation formative, 

o La construction de savoirs et de savoir-faire, 

o La pratique d’un métier collectif, 

o La construction d’une communauté ouverte sur l’extérieur, 

o 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. 
 

SOUVENIRS DE 2018 -2019 

 M3 + P1 + P2 Lancement d’un projet pilote en lecture dans les deux implantations. 

En collaboration avec une Haute Ecole de Louvain-La-Neuve et des chercheurs de 

l’ULiège, nous testons des pratiques innovantes pour amener les élèves à maitriser 

encore mieux les habiletés en lecture. 

 P5  depuis 2017 - formation des élèves au brevet de Benjamins secouristes  

 P6  participation au défi « Génération zéro watt  ELECTRICITE »: grande opération 

d’économie d’énergie.  Une réduction de 28% de nos consommations a été opérée 

par rapport à nos factures de l’année précédente. Investissement dans le led, des 

programmateurs, etc… La classe pour cette action menée durant toute l’année 

scolaire a remporté divers prix : 

 Le prix de la sobriété remporté ; 

 Une valisette pédagogique d’une valeur de 200€ pour créer des circuits 

électriques ; 

 Une journée d’excursion. 

 ACTIONS CLASSE DE NEIGE 2020 : En prévision du séjour à Zinal avec les P5 et les 

P6 (2019-2020), les enseignants titulaires qui les accompagneront organisent 

diverses actions pour rentrer des fonds complémentaires à ceux demandés aux 

parents. C’est ainsi qu’un magasin de collations saines, une vente de bics et une nage 

parrainée ont été organisés ; 

 P6 – Rédaction d’un livre avec un auteur local ; 

 Toutes l’école : projet en continuité en sciences et en grandeurs ; 

 MISE EN PLACE d’aménagements raisonnables en P4 et poursuite de la 

différenciation dans les autres classes ; 

 DEFIS NOEL lancés aux familles 
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a. Tricoter des écharpes pour habiller les arbres de la cour en hiver 

b. Confectionner des crèches de Noël avec des matériaux recyclés 

 SECURITE : engagement d’une personne supplémentaire pour la surveillance du 

temps de midi ; 

 FORMATION DE DIRECTION  (3 jours) « Accompagner son équipe dans le 

changement » 

 EQUIPE EDUCATIVE : 2 jours de formation en école sur les habiletés en lecture avec 

l’équipe éducative de l’école St Paul ; 

 EQUIPE EDUCATIVE : près de 40 jours de formation continuée individuelle ; 

 

 

QUELQUES PROJETS POUR 2019 – 2020 

 

Actions pédagogiques déjà programmées pour les classes : 

 Pour la section maternelle : chant commun, Saperlipapote, …. 

 M3 + P1 + P2  projet pilote en lecture pour enrichir les pratiques de classes et 

tester des innovations ; 

 Pour toute la section primaire : trois enseignants détachés pour enseigner les 

sciences et technologies de la classe d’accueil à la P6 ; 

 P3  utilisation d’un Tableau interactif en complément du tableau traditionnel ; 

 P5  formation des élèves au brevet benjamins secouristes ; 

 P5 + P6  

o  projet classes de neige (janvier 2020) 

 Action 1 : vente de bics ; 

 Action 2 : nage parrainée ; 

o ateliers de programmation robotique 

 P6 utilisation d’un tableau interactif en complément du tableau traditionnel 

… 

 

Pour plus de détails, régulièrement actualisés, n’hésitez 

pas… à … 

suivre la page  du groupe fermé  « Direction Saint – Vincent » 

consulter le site de l’école http://www.stvincent-stgeorges.be/stvincent/ 

 

 

 

 

http://www.stvincent-stgeorges.be/stvincent/
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3. Le règlement d’ordre intérieur  
 

- À l’usage des élèves et de leurs parents - 

 
Selon le Ministère de la Communauté Française, Wallonie-Bruxelles,  
Chaque pouvoir organisateur établit le règlement d’ordre intérieur des établissements 
scolaires qu’il organise 
Le règlement d’ordre intérieur est le code de conduite en vigueur dans l’établissement. Il 
précise notamment les dispositions relatives : 
 aux sanctions disciplinaires et aux procédures de recours qui peuvent leur être opposées1 
 aux absences justifiées et à leur durée 

Si l’élève est mineur, ce règlement est porté à la connaissance de ses parents ou de la 
personne investie de l’autorité parentale. 

   
 

Antenne administrative Implantation 

Saint-Vincent Saint-Georges 

Rue Reine Astrid, 20 Rue du Béguinage, 6 

4432 Alleur 4432 Xhendremael 

04/263.20.87 +1  04/263.20.87 +2 
  

 
Direction : M. Zinzen Benoît 

 

Personne de contact en cas d’absence de la Personne de contact en cas d’absence de la 

direction : direction : 

Mme Reinaers Dominique. (P5) M. Sacré Didier (P5/6) 

 
Assistante administrative : Mme Noé France 

secretariat@stvincent-stgeorges.be 

04/263.20.87 +1  
 
 

 
Le Pouvoir Organisateur «Association Sans But Lucratif Ecoles libres Alleur Xhendremaael 
appartient à l’enseignement confessionnel et plus précisément à l’enseignement catholique. 

 
Il s’est en effet engagé à l’égard des parents à enseigner et à éduquer les élèves en faisant 
référence à Jésus-Christ et aux valeurs de l’Evangile. 

 
Les projets éducatif et pédagogique du Pouvoir Organisateur disent comment ceux-ci 
entendent soutenir et mettre en œuvre le projet global de l’Enseignement Catholique. 
 
Depuis l’annonce d’un RGPD  (règlement de protections des données) en Europe, les écoles 
sont tenues de protéger leurs données et celles des usagers qui en utilisent dans son 
établissement.  
C’est pourquoi, nous vous annonçons que toutes les données que vous transmettez à l’école 
sont personnelles. Personne, en dehors de la direction et de l’équipe éducative ne doit y avoir 
accès.  

mailto:secretariat@stvincent-stgeorges.be


13 

 

Carnet de rentrée 2019 - 2020 

 

Elles sont gardées dans nos murs. Nous ne les diffusons à aucune personne, entreprise ou asbl 
sans vous en demander la permission. 
 

Raison d’être d’un Règlement d’Ordre Intérieur : 
 

Pour remplir sa triple mission (former des personnes, former des acteurs économiques et 
sociaux, former des citoyens), l’école doit organiser, avec ses différents intervenants, les 
conditions de la vie en commun pour que : 
 

 chacun y trouve un cadre de vie favorable au travail et à l’épanouissement personnel;  
 chacun puisse faire siennes des lois fondamentales qui règlent les relations entre les 

personnes et la vie en société; 

 chacun apprenne à respecter les autres dans leur personne et dans leurs activités; l’on 

puisse apprendre à chacun à développer des projets en groupe. Ceci suppose que soient définies 

certaines règles qui permettent à chacun de se situer.  

 l’on puisse assurer à tous les mêmes chances de réussite. 

Elles sont à mettre en résonance avec les projets éducatif et pédagogique de l’établissement;   
 

 

Article 1 : Les Inscriptions  
 
Toute demande d’inscription d’un élève émane des parents ou de la personne légalement 
responsable. 

 

Elle peut également émaner d’une personne qui assure la garde de fait du mineur, pour autant 
que celui-ci puisse se prévaloir d’un mandat express d’une des personnes visée à l’alinéa 1 ou 
d’un document administratif officiel établissant à suffisance son droit de garde. (Art. 3 de la loi 
du 29 juin 1983 sur l’obligation scolaire) 

 

Les inscriptions s’organisent sur base de rendez-vous avec la direction. Pour obtenir un rendez-
vous les parents peuvent téléphoner au 04/263. 20. 87. ou envoyer un mail à l’adresse 
secretariat@stvincent-stgeorges.be. 
 
Les inscriptions s’organisent en deux temps : 

 1er temps « la préinscription »: une rencontre d’environ une heure pour présenter les 
divers projets de l’école, le règlement d’ordre intérieur, la charte d’accompagnement 
des enfants à besoins spécifiques ; 

 2ème temps « l’officialisation » : une rencontre afin de passer en revue les derniers 
documents (vérification et actualisation des données) et formalités (versement des frais 
culturels et frais du premier séjour), préparer la meilleure adaptation possible entre la 
famille et l’école ; 

 

*Par manque de place pour certains niveaux d’âges, les inscriptions s’effectuent selon 
les priorités suivantes : 
 

 Priorité 1 : fratrie - inscription des frères et sœurs ; 

 Priorité 2 : continuité prégardiennat St Vincent – inscription des enfants venant 

directement du milieu d’accueil situé à côté de l’école ; 

 Priorité 3 : nouvel élève ; 

 

Lorsque qu’un site (St Vincent ou St Georges) est complet, proposition sera faire d’inscrire 
l’enfant dans l’autre implantation pour autant que de la place existe encore.  

mailto:secretariat@stvincent-stgeorges.be
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Les rendez-vous d’inscription seront refusés à partir du moment où la limite fixée par le PO est 
atteinte. Une liste d’attente sera alors ouverte. La direction remettra aux parents qui le 
demandent le refus motivé, selon les normes prévues par le décret du 24 juillet 1997; Art. 88. 

 

Le rendez-vous d’inscription ne peut se limiter aux formalités administratives. C’est aussi une 
demande pédagogique, au cours de laquelle les responsables de l’école et les parents  
Se rencontrent pour confronter leurs conceptions éducatives. La direction et le PO se réservent 
le droit de refuser une inscription si les parents adoptaient une attitude en contradiction avec le 
présent règlement. 

 

Avant l’inscription, les parents ont pu prendre connaissance des documents suivants 

 

1. les projets éducatif et pédagogique du Pouvoir organisateur;  
2. le projet d’Etablissement 

3. le carnet d’informations 

4. le Règlement d’Ordre Intérieur 

 

Par l’inscription de l’élève dans l’établissement, les parents et l’élève en acceptent le projet 
éducatif, le projet pédagogique, le projet d’Etablissement et le Règlement d’Ordre Intérieur. 

 

Les parents et responsables légaux s’engagent aussi à communiquer les éventuelles 
modifications administratives les concernant et liées à la situation des enfants dont ils sont 
responsables. 
 

L’élève inscrit régulièrement le reste jusqu’à la fin de l’année scolaire, sauf : 

 
 lorsque l’exclusion de l’élève est prononcée, dans le respect des procédures légales, au plus tard le 

10 juillet de l’année entamée;




 lorsque les parents ont fait part, dans un courrier au directeur de l’école, de leur décision de retirer 
l’enfant de l’établissement;



 lorsque l’élève n’est pas présent à la rentrée scolaire, sans justification aucune.




 au cas où les parents auraient un comportement marquant le refus d’adhérer aux différents 
projets et règlements repris ci-dessus (Art. 76 et 91 du décret «Missions» du 24.07.97)



 

Dans le courant du mois d’avril, un document de confirmation de l’inscription pour l’année 
scolaire suivante sera remis à chaque parent. Ce document doit revenir signé à la direction dans 
un délai d’une semaine après sa distribution. Un espace de commentaire est laissé aux parents 
qui souhaitent adresser un message à l’équipe éducative ou à la direction.  
 
 

Article 2 : La présence à l’école : 

 

Bien que la présence à la l’école maternelle ne soit pas obligatoire, notre école St Vincent & St 

Georges précise que l’évolution des acquis d’un élève ne peut pleinement se réaliser que si sa 

présence est régulière. De trop nombreuses absences même justifiées sont souvent la cause de 

la non maîtrise des fondements en mathématique et en lecture ! 
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Obligations pour l’élève : 

 

L’élève est tenu de participer à tous les cours (y compris la natation et les cours de religion) et 
activités pédagogiques. Toute dispense éventuelle ne peut être accordée que par le directeur ou 
son délégué après demande dûment justifiée médicalement. 

 

Dans le cadre de ses projets éducatif et pédagogique, l’école organise aussi des activités 
d’épanouissement personnel, organisées, durant une semaine de cours, en dehors des locaux de 
l’école (séjour et classes de dépaysement), la participation est obligatoire, sauf pour les élèves 
dont la famille pourrait avancer un motif exceptionnel. 

 

Obligations pour les parents : 

 

Nous demandons aux parents de lire attentivement les communications générales, telles que les 
courriers diffusés par un enseignant à propos d’une activité inhabituelle ou des notes 
d’informations éditées par la direction. Ces dernières se retrouvent synthétisées via des outils 
des communications variés :  

 Le « P.i.f » point info famille qui développe certains thèmes précis ou qui annonce des 
organisations particulières liées à divers événements ; 

 Le site de l’école qui est régulièrement actualisé ; 
 La page facebook Direction Saint-Vincent qui est un groupe fermé (vous devez faire la 

demande pour y être intégré) 

 

Par le seul fait de la fréquentation de l’école par l’élève, ses parents s’engagent à 
s’acquitter des frais scolaires assumés par l’école au profit des élèves et dont le montant 
peut être réclamé par l’école dans le respect des dispositions décrétales en la matière. (c. 
article 100 du Décret du 24.07.97) 

 

La récente législation (Circulaire n°4516 du 29/08/2013) traitant de la gratuité de l’école apporte 
une clarification concernant les frais scolaires obligatoires et les autres : 
 

frais que l’école peut réclamer, dans l’enseignement fondamental : 
 

o piscine, activité culturelle et sportive (entrée + transport) si ces activités sont liées au 
projet pédagogiques et appréciées à leur coût réel 

o voyages scolaires (séjours et classes de dépaysement) 

 

frais que l’école peut proposer à condition qu’ils soient facultatifs, liés au projet 
pédagogique et réclamés à leur coût réel : 

 
o les frais liés à des achats groupés ; 

 
o les frais de participation à des activités ; o 

les abonnements à des revues ; 

 

PAIEMENT 
 Les établissements scolaires – pouvoirs organisateurs peuvent mettre en place un paiement 

forfaitaire correspond au coût moyen réel des frais.


 

PREVISION/ANTICIPATION 
 Avant le début de l’année scolaire, une estimation du montant des frais réclamés et leur 

ventilation est communiquée par écrit aux parents. (un accès au carnet de rentrée de l’année 
scolaire antérieur est d’ailleurs disponible à l’inscription).



 

DECOMPTES PERIODIQUES : 
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 Au moins trois fois l’an (janvier, avril et juin pour notre école), les pouvoirs organisateurs 
remettent des décomptes périodiques détaillant au minimum l’ensemble des frais réclamés, 
leurs montants, leurs objets.



 

MECANISMES DE SOLIDARITE :  
 Les établissements scolaires – pouvoirs organisateurs prennent en compte, dans la 

perception des frais, les origines sociales et culturelles des élèves afin d’assurer à chacun 
des chances égales d’insertion sociale, professionnelle et culturelle.



NON-PAIEMENT DES FRAIS : 
 En cas d’absence ou de refus de paiement, l’école peut mettre en place une procédure de 

recouvrement propre.


 
 

 

 

Article 3 : Organisation scolaire 

 

L’école (espaces extérieurs et intérieurs) est un lieu privé, dont l’accès est réservé aux seuls 
membres du personnel, élèves inscrits et parents de ceux-ci. 

 

L’horaire à respecter est le suivant : 
 

de 7h00 à 8h15 : garderie  
o les enfants doivent être conduits dans le lieu de garderie par un responsable  

parental ! 

PRECISION DE SECURITE : un enfant ne peut être déposé par un parent 

dans un espace sans adulte !!! Il n’est donc pas autorisé de lâcher son enfant 

dans la cour avant 8h15. Nous nous serions en rien responsables s’il lui arrivait 

quelque chose… 
à 8h15 : les enseignants sont présents dans l’école pour accueillir vos enfants  
à 8h30 : la sonnerie se fait entendre tous les enfants de la section primaire + les M3 se 
rangent   
à 8h45 : arrivée maximale des enfants de la section maternelle. 
à 9h : fermeture des barrières et portes d’accès au bâtiment 

 
o Pour les retardataires de St Vincent : l’accès se fera uniquement par le secrétariat situé 

en façade. 

de 10h10 à 11h00 : récréations alternées pour les différentes sections  
de 12h10 à 13h30 : interruption pour le temps de midi  
de 13h30 à 15h15 : Cours  
de 15h15: sortie des enfants  

o Pour St Vincent : les parents attendent les enfants au-dessus des escaliers. 
 

o Pour St Georges : les parents attendent les enfants dans la cour avant. à 
15h30 : début de la garderie 

- à 18h00 : fin de la garderie 
 

 

! ! ! 



17 

 

Carnet de rentrée 2019 - 2020 

 

 

L’école s’engage à accueillir les enfants dès son ouverture et à exercer une surveillance active 
pendant le temps de présence des enfants à l’école. 

 

Les enfants qui sont déposés à l’école avant 8h15 ne peuvent rester seuls dans la cour de 
récréation. Ils seront confiés à la surveillante responsable de l’accueil du matin. 

 

Ils ont également à cœur, s’ils viennent chercher leurs enfants en voiture, de ne pas mettre la 
sécurité des autres enfants en danger, et de se garer aux endroits adéquats, en évitant de se garer 
par exemple sur les passages pour piétons ou en double file, devant la barrière... 

 

Pour les enfants qui ne retournent pas dîner à la maison, ils mangent avec l’enseignant qui a 
dispensé la dernière période d’apprentissage avant le repas. 
 
Les repas chauds et complets (sauf le mercredi), comprenant potage, plat principal et dessert. 
Ils seront payés anticipative ment au début de chaque mois selon le système de cartes 
prépayées établi.  
 
Les tartines emportées du domicile : possibilité de commander avec son pique-nique du 
potage. 

 

Une garderie accueille les enfants de 15h30 à 18h. 

 

Tout retard au-delà de 18h00 engendre une amende de 15 euros. SAUF EXCEPTION 
VALIDEE PAR LA DIRECTION. Ces frais sont cumulés au frais de service et renseignés sur 
les factures. 

 

Chaque mercredi après-midi, un accueil payant est organisé de 12h10 à 18h.  
 
 
 
 

Article 4 : Le Sens de la vie en commun 

 

Pour rappel, notre école peut accueillir les enfants de 7h à 18h. Il y a donc deux périodes ; le 
temps de garderie et le temps des cours (en ce compris les récréations et le temps de midi). 

 

Ce qui marque la fin de la garderie du matin est la sonnerie. 

 

A la sonnerie, les jeux s’arrêtent, les parents « n’oublient pas les bisous » puis, ils sont invités 

à remonter au-dessus des marches afin permettre aux rangs de se former. La porte d’entrée 

sera fermée à 9h et 13h30 et à 15h30. 
 
Elle ne sera plus ouverte aux parents qui amènent leurs enfants après 8h45 et 13h30, et ceci 
en accord avec le Pouvoir Organisateur, la Direction et les Enseignants. 

 

Les arrivées tardives perturbent considérablement la vie de la classe, et nous demandons donc 
instamment aux parents d’être ponctuels. 
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En cas de pluie ou de neige ou de températures trop basses, la garderie se fait automatiquement 
à l’intérieur, dans la salle de gym. 

 

Les enfants qui se présentent à l’école le matin, porteront des vêtements pratiques qu’ils 
puissent enlever et remettre seuls (si possible, ni bretelles, ni ceintures à grosses boucles) ainsi 
que des souliers tenant aux pieds. 

 

Merci de prévoir des chaussures munies de scratch pour les jours de gymnastique et de 
natation… 

 

Chaque enfant sera muni de mouchoirs (même en papier.) 

 

Aucun jouet ne sera apporté à l’école, sauf autorisation spéciale de l’enseignante. 

 

Les anniversaires peuvent être fêtés à l’école ; les parents en discutent avec le titulaire, au moins 
une semaine à l’avance. 

 

Aucun médicament ne peut être donné à l’école s’il n’est accompagné d’une autorisation écrite 
du médecin. 

 

Tous les avis doivent être lus, signés et remis à l’école le lendemain. Toute communication aux 
enseignants ou à la direction se fera par écrit. 

 

En cas de maladie contagieuse, les parents sont tenus d’en avertir la direction au plus tôt.  
 
 
 

 

Article 5 : Les contraintes de l’éducation 

 

Insérer un paragraphe sur le partenariat famille/école au niveau des devoirs et du travail à domicile. 

Les rencontres et le suivi des besoins des enfants éviter la situation de Georges et des P6 qui ratent à 

cause des absences et du manque de suivi lors des absences de longue durée 

 

Dans le monde actuel, façonné par les adultes, les parents et les professeurs, il n’est pas facile 
d’être enfant ou adolescent; la société d’aujourd’hui propose aux jeunes peu de normes claires, 
imposées à tous; elle laisse à chaque individu le droit de construire sa vie en fonction des valeurs 
auxquelles il croit. 

 

Pour construire sa personnalité, l’enfant a besoin de rencontrer des adultes capables de prendre 
des positions claires. Cependant, la rigueur des principes n’exclut nullement la souplesse de 
leur utilisation. 

 

Dans ce monde aux normes peu claires, l’école sera inévitablement l’un des lieux où les enfants 
tenteront de violer les règles de vie en commun, pour voir comment l’autorité réagit  
à une telle attitude. La réaction de l’école sera donc importante à leurs yeux. La direction et 
les enseignants estiment que le dialogue et la sanction sont tous deux nécessaires et 
inséparables. 
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Le dialogue est nécessaire : pour expliquer aux enfants le sens de l’interdit qu’il n’a pas respecté 
et lui montrer les valeurs qui inspirent l’interdiction; ensuite, pour écouter le mal-être qui se 
cache derrière son besoin de violer les règles et l’aider à le résoudre en le convainquant qu’il 
s’en sortira davantage par une expression verbale de ses sentiments que par les actes 
symboliques de provocation. Par exemple : « Je vois que tu es très fâché; je sais que tu n’aimes 
pas beaucoup être insulté; je peux même comprendre qu’après ce qu’il t’a fait, tu aies envie de 
te venger... mais … je ne peux pas te permettre de le faire. 

 

La sanction est nécessaire : c’est la seule manière d’indiquer à l’enfant qui cherche son chemin 
que certaines conduites sont inacceptables. La sanction qui aura le plus de sens sera en rapport 
avec la faute commise. Une bonne sanction s’applique toujours à un comportement et non à la 
personne. 

 

La sanction sera : 
 

responsabilisante et si possible réparatrice  
proportionnelle à la gravité de l’infraction 

 

L’école est en droit de sanctionner des fautes chez les enfants comme l’indiscipline et le manque 
de politesse répétés, la brutalité dans les jeux, la détérioration du mobilier et des locaux scolaires, 
le non-respect du travail des ouvriers chargés du nettoyage et de l’entretien. 

 

Toutes sanctions corporelles sont à rejeter, mais un système de punitions en fonction de la 
gravité des cas est établi : le conseil de citoyenneté avec les règles, les lois, les filtres, … 

 

Toute sanction, même la plus simple, doit être donnée avec discernement. 

 

Un enfant ne peut payer les problèmes de relation des adultes. Il faut cependant souligner que 
l’école, outre sa fonction d’enseigner, doit éduquer. Une œuvre d’éducation ne peut se faire 
qu’à travers un partenariat qui reconnaît les rôles et les compétences des uns et des autres : c’est 
une œuvre à deux, un réel PARTENARIAT. Si la suspicion prend la place de la confiance, 
l’œuvre devient impossible et il est normal que l’école demande aux parents de trouver une 
autre école pour leur enfant. 

 

Sanction pour comportement extrême et répétitif : 

 

L’exclusion définitive : 

 

Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement subventionné ne peut être 

exclu définitivement que si les faits dont l’élève s’est rendu coupable portent atteinte à 

l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, 

compromettant l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou lui font subir un 

préjudice matériel ou moral grave. 
 

Sont  notamment  considérés  comme fait  pouvant  entraîner  l’exclusion  définitive  de 
 
l’élève dans l’enceinte de l’établissement et/ou, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités 
scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école : 

 
1. tout coup et blessure portés sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du 

personnel de l’établissement ; 
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2. le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre 

du personnel de l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, 

insultes, injures, calomnies ou diffamation ;  
3. le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ; 

 
4. tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du 
personnel de l’établissement.  
5. la détention d’un outil qui pourrait être « dangereux ». 

 

Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho – médico – social de l’établissement dans les 

délais appropriés, comme prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer 
 
à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre 

de discriminations positives. L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des 

missions du centre psycho – médico – social, entre autres, dans le cadre d’une aide à la 

recherche d’un nouvel établissement. 

 

« 6 Article 2 de l’Arrêté du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles définissant les 

dispositions communes en matière de faits grave devant figurer dans le ROI de chaque établissement 

d’enseignement ou organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sans préjudice de l’article 31 du 
 
Décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l’exclusion 

et la violence à l’école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de 

l’élève exclu peut, si les faits commis par l’élève le justifient, recommander la prise en charge de 

celui-ci, s’il est mineur, par un service d’accrochage scolaire. Si l’élève refuse cette prise en charge, 

il fera l’objet d’un signalement auprès du Conseiller de l’Aide à la 

Jeunesse. 

 

Sans préjudice de l’article 30 du Code d’instruction criminelle, le chef d’établissement signale 

les faits visés à l’alinéa 1
er

, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et 

conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités 
du dépôt d’une plainte. 

 

Les sanctions d’exclusion définitive et de refus de réinscription sont prononcées par le délégué du 

Pouvoir Organisateur (par le chef d’établissement), conformément à la procédure légale. 

 

Préalablement à toute exclusion définitive ou en cas de refus de réinscription, le chef 

d’établissement convoquera l’élève et ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale, 

par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette audition a lieu au plus tôt le 4
ème

 jour 

ouvrable qui suit la notification de la convocation envoyée par recommandé. Le chef 

d’établissement veillera à informer au plus tôt le PMS de la situation de l’élève dont le 

comportement pourrait conduire à une mesure d’exclusion. 

 

La convocation reprend les griefs formulés à l’encontre de l’élève et indique les possibilités 
d’accès au dossier disciplinaire. 
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Lors de l’entretien, les parents ou la personne responsable peuvent se faire assister par un 

conseil. Au terme de l’entretien, les parents ou la personne investie de l’autorité parentale 

signe(nt) le procès-verbal de l’audition. Au cas où ceux-ci ou celle-ci refuserai(ent) de signer 

le document, cela est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d’éducation 

et n’empêche pas la poursuite de la procédure. 

 

Si les parents ou la personne investie de l’autorité parentale ne donnent pas suite à la 

convocation, un procès-verbal de carence est établi et la procédure disciplinaire peut suivre 

normalement son cours. 

 

Préalablement à toute exclusion définitive, le chef d’établissement prend l’avis du corps 

enseignant si la gravité des faits le justifie, le P.O. ou son délégué peut écarter provisoirement 

l’élève de l’école pendant la durée de la procédure d’exclusion. Cet écartement ne peut dépasser 

10 jours d’ouverture d’école. 

 

L’exclusion définitive dûment motivée est prononcée par le Pouvoir Organisateur (ou son 

délégué) et est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parents ou à la 

personne investie de l’autorité parentale. 

 

La lettre recommandée fera mention de la possibilité de recours contre la décision du chef 

d’établissement, si celui-ci est délégué par le Pouvoir Organisateur en matière d’exclusion. La 

lettre recommandée fera également mention des services auxquels une aide peut être obtenue 

pour la réinscription. 

 

Les parents ou la personne investie de l’autorité parentale, disposent d’un droit de recours à 

l’encontre de la décision prononcée par le délégué du Pouvoir Organisateur, devant le Conseil 

d’Administration du Pouvoir Organisateur. 

 

Sous peine de nullité, ce recours sera introduit par lettre recommandée adressée au Pouvoir 

Organisateur dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de la décision d’exclusion 

définitive. Le recours n’est pas suspensif de l’application de la sanction. Le Conseil 

d’Administration statue sur ce recours au plus tard le 15
ème

 jour d’ouverture d’école qui suit la 

réception du recours. Lorsque le recours est reçu pendant les vacances d’été, le  
Conseil d’Administration doit statuer pour le 20 août.  
Le refus de réinscription l’année scolaire suivante est traité comme une exclusion définitive.  

 

Article 6 : La tenue vestimentaire 
 
Bien que l’école soit un lieu d’ouverture, il est d’abord un lieu de travail. L’école fondamentale 

plus qu’une autre encore, attend que les élèves se trouvent dans de bonnes conditions 

d’apprentissage. 

 

Pour cela, sans vouloir créer de la discrimination mais en préservant l’enfance et la naïveté des 
petits bouts, nous présentons le code vestimentaire suivant :  

 Les enfants arrivent à l’école propres et avec une tenue adaptée à la météo ;




 Pour les enfants, ne sont pas admis :
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o les boucles d’oreilles pour les garçons, pour les filles, des perceuses sont à 
préférer,  

o les piercings, 
 

o les colorations capillaires, 

o les vêtements déchirés, 
 

o les jupes au-dessus du genou, 

les shorts doivent être d’une taille raisonnable et décents, les sous-vêtements ne 

doivent pas se voir, 

  
o  les casquettes sont autorisées, à l’extérieur et uniquement en cas de soleil, 

 

o les autres couvre-chefs pour les élèves (même de nature culturelle) aussi 

variées soient-ils ne sont pas admis dans l’enceinte de l’établissement. 

 

La direction se réserve le droit de refuser l’accès à l’école, à un élève, à un parent se présentant 

avec une tenue et des attitudes non adaptées à une école maternelle et primaire. 

 

Un élève pourrait être « renvoyé » chez lui si les indications susmentionnées n’étaient pas 
respectées.  
 

 

Article 7 : Le Paiement des frais scolaires 

 

Durant le passage à l’école de leur enfant, les parents pourront être amenés à payer différents 
frais : 

 

P.S : Les modalités de paiement ainsi que les formulaires d’inscription sont détaillées dans 
une autre partie de ce carnet de rentrée. 
  
 

Article 8 : La consultation des P.M.S et Centre de Santé 

 

a) P.M.S : Nos deux implantations bénéficient du Centre Psycho-Médico-Social situé rue 
Louvrex à 4000 Liège. 

 

Celui-ci délègue à l’école une psychologue qui a en charge tous les élèves des sections 
maternelle et primaire 
Sa mission est avant tout de donner aux élèves et aux parents des conseils quant à leurs 
difficultés à leurs problèmes personnels ou à leur orientation. La mission est donc contraignante. 

 

b) Centre de Santé : Notre Ecole est rattaché également au Centre de Santé 5A à 4000 Liège 

 

L’équipe médicale y a comme mission la «promotion de la santé», en déterminant les priorités 
suivantes : 

 

1. identifier les problèmes de santé : prévention des cancers, des maladies cardio-vasculaires, 
du sida, de la violence. 

 

2. sélectionner ceux pour lesquels des interventions doivent être mises en place.  
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Article 9 : Règlement concernant l’utilisation des technologies de l’information et de 

la communication 

 

L’école rappelle qu’il est strictement interdit, par l’intermédiaire d’un écrit, site internet 
quelconque ou tout autre moyen de communication (blog, GSM,…) : 
 

 de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité des personnes ou à la 
sensibilité des élèves les plus jeunes (par exemple, pas de production de site à caractère 
extrémiste, pornographique) ;  

 de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits à la réputation, à la vie privée et à 
l’image de tiers, entre autres, au moyen de propos ou images dénigrantes, diffamatoires, 
injurieux … ;  

 de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, aux droits d’auteur de quelques 
personne que ce soit (exemples : interdiction de copie ou de téléchargement d’œuvre protégée) 
;  

 d’utiliser, sans l’autorisation préalable de l’intéressé ou sans en mentionner la source (son 
auteur), des informations, données, fichiers, films, photographies, logiciels ou bases de 
données qui ne lui appartiennent pas ou qui ne sont libres de droit ; 

 d’inciter à toute forme de haine, violence, racisme, … ; 

 d’inciter à la discrimination d’une personne ou d’un groupe de personne ; 

 de diffuser des informations qui peuvent ternir la réputation de l’école ou être contraire à la 
morale et aux lois en vigueur ; 

 de diffuser des informations fausses ou dangereuses pour la santé ou la vie d’autrui ; 

 d’inclure sur son site des adresses renvoyant vers des sites extérieurs qui soient contraires aux 
lois et règlement ou qui portent atteinte aux droits des tiers ; 

 de s’adonner au piratage informatique tel qu’incriminé par l’article 550 ter du Code pénal.  
Toute atteinte dont serait victime soit l’école, soit un des membres de la communauté scolaire sera 

susceptible d’une sanction disciplinaire, tel que prévue par le Pouvoir Organisateur. 

 

Avertissement relatif à la protection de la vie privée : les fournisseurs d’accès Internet ont 

l’obligation de surveiller ce qui se passe sur leur réseau (sites, chat, news, mail, …). Lorsque 

les élèves utilisent le réseau pédagogique de l’école, ils sont bien conscients que cette 

connexion n’est ni personnelle, ni privée et que cette activité est tracée (enregistrée) et 

susceptible d’être contrôlée. 
 
 

 

Article 10 : Les assurances. 

 

 Tout accident, qu’elle qu’en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre de l’activité 
scolaire, doit être signalé, le jour même, à l’école, auprès de la direction ou de l’assistante 
administrative.





 Le Pouvoir Organisateur a souscrit des polices collectives d’assurances scolaires : 
Incendie bâtiments et contenu – Tous risques temporaires : ex. : Fancy-fair – RC et 
accidents scolaires – Accidents du travail – Droit commun – Responsabilité civile 
professionnelle.
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4. Organisation pratique  

4.1. Les horaires 

7h00 Ouverture de la garderie 

8h15 Présence des enseignants dans la cour 

8h30 Début des cours – section primaire + M3 

8h45 Début des activités – section maternelle M1 et M2 

9h00 Fermeture de la barrière d’entrée de la cour 

10h10 Récréation – section primaire 

10h30 Récréation – section maternelle 

12h10 Temps de midi pour tous, en classe 

12h30 Récréation – sections maternelle et primaire 

13h00 Début de la sieste pour les petits de la section maternelle 

13h15 Retour des enfants partis manger à la maison 

13h30 Reprise des cours – pour tous 

15h15 Fin des cours pour tous 

15h30 Garderie + étude dirigée 

15h45 Début des activités extrascolaires 

18h00 Fin de la garderie 

 

NOUVEAUTE : 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 et motivé. 
 

 

A 15h15.  Merci aux parents de rester dans le haut de la cour pour attendre les rangs. 
 

4.1.5. A propos des entrées et sorties 

 

 Nous nous permettons d’insister auprès des parents sur le fait qu’il est important de 

respecter les horaires d’entrée et de sortie. Un enfant qui arrive en retard démarre de 

manière décalée dans les activités de la journée et aura besoin de plus d’énergie pour 

rattrapper le groupe. 

 

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

d’accès au bâtiment. 
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 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 et en vous garant de manière à laisser de la place aux piétons 

sur le trottoir. 

 

 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.  RAPPEL : nous demandons aux 

parents de laisser un passage sur les trottoirs afin que les enfants puissent y évoluer en 

toute sécurité. 

 

 L’accès aux locaux est interdit pendant les heures de cours ! SAUF par le secrétariat situé, 

en façade. au-dessus des escaliers. 

 

 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 1P et 2P : une période d’éducation physique et de natation chaque semaine, 

le jeudi après-midi (piscine de Crisnée). Les enfants s’y rendent en bus. 

o Pour les 3P à 6P : en alternance (une semaine sur deux), deux heures d’éducation 

physique et 2 heures de natation (hall et piscine de Loncin). 

o À partir de septembre 2019 GRATUITE de la piscine pour tous les élèves de P3 à 

P6 (avantage offert par la commune) 
 

 Pour la natation :  

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 (à partir de 2 séances 

consécutives). 

o Le port d’un bonnet jaune est obligatoire. Il y a la possibilité d’en acheter au bureau 

(2€/l’unité) 

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 faciles qu’il sait enfiler. 
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5. Les fournitures et frais scolaires 

5.1. Les fournitures 

En maternelle la demande de quelques fournitures est remise à la rentrée scolaire. 
 

En primaire, une liste du matériel scolaire est remise aux enfants en juin (avec les bulletins) 

ou lors de l’inscription. 
 

5.2. Les frais scolaires 

NOUVEAUTE : Les écoles fondamentales, 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 scolaire. 

 

5.2.1. Les frais autorisés (liés aux missions d’enseignement) 

 

 AC- M1 -  M2 M3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Activités culturelles  45€ 60€ 12.50€ 

Entrée piscine   Gratuit (offre communale) 

Transport piscine   Non organisé 

Classes de dépaysement  

Classes de neige  * * 

*les frais liés aux classes de neige pour les P5 et P6, sont propres à chaque enfant et à ce que les 

familles ont déjà versé. 

 
 

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

communication : NOM+PRENOM de l’enfant + CLASSE  

 

5.2.2.Les frais facultatifs (SERVICES) 

Tout ce qui est consommé est facturé 

 les garderies, les dîners,  

 les sandwiches 

 les revues scolaires.  Pour ce qui est des revues, les montants varient selon  

 

Service Garderies à régler après réception des factures mensuelles 

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

Garderie : Le soir après 16h30 1,5€ 

Garderie : Le mercredi de 12h20 à 15h 1,50€ 

Garderie : Le mercredi après 15h 3,50€ 

L’étude dirigée 1,25€ 

Services repas chauds et soupes à régler par paiement anticipé 

Cartes soupes (pour 10 fois) 3.5€ 

Cartes repas (pour 20 repas : potage, plat, dessert) 78€ pour 20 repas et 39€ pour 10 repas 
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6. L’accueil extra-scolaire  
 

6.1. Organisation 

 

 Pour faciliter la vie des familles 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 

Mmes Michelle et Sena.  Le mercredi après-midi, l’encadrement des enfants est pris en 

charge par les mêmes personnes. 

 

 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. 

 

 L’accueil se passe dans la salle de gym quand la météo est peu clémente. 

 

 Merci de veiller à respecter l’horaire de fin de l’accueil et de prévenir par téléphone en cas 

de retard exceptionnel au 04/263.20.87. 

 

 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. 
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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’école  

o encourage vivement les collations saines : fruits, yaourts, biscuits secs, …  

o offre un fruit un jour par semaine (le vendredi); (début de cette action : 

début décembre 2019 ???) 

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

o 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 boites réutilisables. 

 

7.2. Repas de midi 

7.2.1. Possibilités de commande à l’école (relancée à partir de la 2ème semaine de 

septembre) 

 

 A midi, un repas chaud peut être servi à l’enfant au prix de 3,90 €.  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 39 euros pour 

10 dîners ou 78 euros pour 20 repas.  Les menus sont communiqués en fin de mois pour 

le mois qui suit. 

 Un potage peut également être commandé (3,50€ pour 10 potages). 

 Une commande de sandwiches est aussi proposée. 

 

Les commandes de repas chauds sont prises le vendredi pour la semaine d’après  

RAPPEL : Passé ce délai  aucune commande ne peut être acceptée! 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 le lui apporter. 

7.2.2. 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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Tableau prix sandwiches 
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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 ! 

 

 À la fin de la journée scolaire, les instituteurs sont, sauf imprévu, disponibles pour dialoguer 

un peu 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 : (en primaire) 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. 

RAPPEL : 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. 

 NOUVEAUTE 2019 : des communications collectives peuvent être envoyées par mail pour 

des diffuser des informations ou effectuer des précisions administratives 

 

8.2. Rappel de points pratiques 

 

 L’école décline toute responsabilité en cas de perte d’objets de valeur  

(bijoux, montres, …).  Nous vous conseillons donc de ne pas permettre à votre enfant d’en 

apporter à l’école. 

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

(04/263.20.87). 

 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 EN RESPECTANT 

LE MODELE PRESENTE EN REUNION DE PARENTS,  

 à partir de trois jours, un certificat médical est obligatoire. 

mailto:secretariat@stvincent-stgeorges.be
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L’école est tenue de signaler toutes les absences abusives -dès le 9ème demi-jour injustifié- 

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. Le cartable et le journal de classe sont à déposer, de préférence, au 

titulaire dès le premier jour de maladie.  

 

 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.  

 

 RAPPEL : 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.  

 

 RAPPEL : les documents des préventes pour les fêtes et les autres talons d’inscription se 

retrouveront sur le site de l’école. 

 

 PRECISION !!! Les animaux ne sont pas autorisés dans l’enceinte de l’école (espace 

extérieur et intérieur). Ils ne sont pas non plus autorisés dans les locaux extérieurs utilisés 

pour les diverses festivités 
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9. Informations utiles   

9.1. 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, d'infirmiers 

et de logopèdes 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, des suivis et des 

rééducations). 

 

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 concertations 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 PMS sont joignables au 04/254 97 40.  Leur bureau 

se situe rue Louvrex, numéro 70 (rue perpendiculaire à la Rue Saint Gilles et parallèle au 

Boulevard d’Avroy, entre l’école Sainte-Véronique et le Jardin Botanique). 

Nous vous souhaitons une excellente année scolaire ! 
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Merci de rendre, au titulaire de votre enfant, ce talon complété pour  

VENDREDI 13 septembre 2019. !! Si vous avez plusieurs enfants, un document est à rendre  

par enfant. 

 

 

Identité de l’enfant concerné par la rencontre 

Nom  

Prénom  

Classe Ac – M1 – M2 – M3 – P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 

 

 

Identités des responsables légaux 

Nom  

Prénom  

Nom  

Prénom   

 

 

Nous, parents de ________________________________ avons pris connaissance du carnet de rentrée (+ 

règlement d’ordre intérieur) et sommes en accord avec son contenu. 

 

Pouvez-vous également cochez et compléter les éléments suivants pour marquer votre accord ? 

 

□ Nous acceptons de communiquer au moins une adresse électrique pour notre famille : o 
Maman : ____________________________@__________________ 
Papa : ____________________________@__________________ 

 
□ Nous sommes d’accord que notre adresse électronique soit diffusée à l’Association des Parents. 

 
□ Nous autorisons, l’école, à diffuser des photos comprenant nos enfants dans des publications 

scolaires. 

 

□ Nous ne souhaitons pas que l’Association des Parents accède à nos adresses électroniques. 

 

Nom : Prénom : Date et signature : 

   

 

ACCUSE DE RECEPTION –  

carnet de rentrée + règlement d’ordre intérieur –  

Sections maternelle et primaire 


