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Le 30 août 2018. 
 
 
 

Chers parents, 
 
 

 Dans quelques jours, ce sera la rentrée et ses réalités quotidiennes.  Afin d’entamer 
 au mieux cette nouvelle année scolaire, voici quelques informations pratiques. 
 
 

• La rentrée a lieu le lundi 03 septembre : 
à 8h40 pour les élèves de la 2ème à la 6ème . 
à 9h30 pour les élèves de 1ère année, suivie d’une information aux parents. 

 
• Au cours de cette année, nous continuons d’insister sur le bien-être écologique au 

sein de l’école.  Nous recommandons vivement l’utilisation de boîtes réutilisables 
pour les dîners et les collations des enfants.  Cela limite les déchets, les emballages 
en tout genre.  Le tri de ceux-ci, mis en place à l’école, n’est toujours pas un geste 
facile et naturel chez les enfants. 

 
• Lors de cette rentrée, un éducateur fera partie de l’équipe pédagogique de l’école.  Il 

veillera au bon fonctionnement des repas et des temps de midi, le maintien d’un 
comportement correct des enfants au sein de notre établissement. 
 

• Une sensibilisation au bruit fera l’objet d’une attention tout particulière au cours de 
cette année.  Savoir tempérer celui-ci en se taisant dans les couloirs, en mangeant 
calmement durant les repas ne peut être que bénéfique pour le bien-être de chacun, 
enfants, enseignants…  Dans cette dynamique, il est prévu la mise en place 
conjointe pour les 2 sections « primaire et secondaire » du Collège, d’une « Semaine 
du Silence ». 
 

• A propos des repas, comme chaque année, il sera possible d’avoir un repas complet 
dès le jour de la rentrée ; même si on ne possède pas encore les tickets de repas 
requis !!  Pour rappel, ils sont à demander au secrétariat de l’école par 10, au prix de 
42€ sous enveloppe fermée au nom de l’enfant et de sa classe. 
 
Changement !!!!   Les élèves de 5ème et de 6ème qui prennent le repas « tartines ou 
sandwichs » ne recevront plus de gobelets. Ils doivent se munir d’un récipient, d’une 
gourde afin de prendre l’eau pour leur repas.  Raison : Gaspillage abusif !! 

 



• Pour les élèves de 1ère et 2ème années, l’école continue de prendre part à l’opération, 
« Fruits et légumes à l’école » mis en place par la Communauté française.  Cela 
signifie qu’une fois par semaine, les enfants reçoivent un fruit comme collation. 

 
• Il vous est possible au Collège de vous libérer de petits objets parfois encombrants.  

Ainsi, au profit de diverses associations, nous récoltons les bouchons de liège, les 
bouchons en plastique, de même que les piles usagées.  N’hésitez à venir les 
déposer à l’école aux endroits prévus à cet effet. 
 

• Aux parents des nouveaux élèves de 1ère, la sortie des classes se fera la première 
semaine à 15h15 et 11h45 le mercredi.  Chaque titulaire viendra avec toute sa classe 
à la sortie, Bld de Smet de Naeyer. 
 

Ne venez pas dans la cour !! 
Ne vous collez pas à la grille !! 

Laissez l’espace de sortie libre pour permettre une sortie 
fluide dans le calme et la sérénité !! 

 
En attendant de vous retrouver ce lundi 03, profitez encore agréablement de ces 
derniers jours de vacances. 
 

Le Directeur,  
EVLARD P. 

 
 
 
 
 

Le directeur,  
EVLARD P. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


