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Octobre
2018
Saison des couleurs chatoyantes, du crépitement des
feuilles qui tombent, de la cueillette des champignons ou
des mûres… L’été est fini, mais l’automne est si beau ! Au
royaume du symbolisme la saison est rayonnante…

NOUVEAU – TRADUCTION SUR LE SITE
Un grand merci à la maman d’une enfant de troisième année primaire qui nous offre la
traduction de l’IMMA-info accessible sur le site de l’école

PERSONNEL IMMA
Mme JACQUEMIN Anne sera remplacée par Mme Françoise MAAS jusqu’au 19 novembre
dans la classe maternelle MF.
Mr Fredy et Mme Lucie seront dans l’école à raison de 9 périodes par semaine en soutien à la
remédiation en primaire.
Mme Valentine remplacera Mme Chantal Hugo (P1) en maladie jusque fin novembre.

Une pensée pour….
Mr Jérôme qui a perdu sa maman ce 10 septembre.

CONGES SCOLAIRES
1. Formation pour les enseignants, congé pour les élèves : lundi 15 et mardi 16 octobre
2. Congé d’automne : du lundi 27 octobre au dimanche 4 novembre.
3. Journée sportive en maternelle MA - MB : le 9 octobre (prévoir tenue de sport et
basket)
4. Examen de la vue pour les P4A : le 23 octobre 2017
5. Visite médiale pour les P2B : le 24 octobre (carnet de santé à prévoir)



Les cours seront suspendus le 15 et 16 octobre, mais la garderie sera ouverte
pour les parents qui se verraient dans l’impossibilité de garder ou faire garder
leur(s) enfant(s). Sur INSCRIPTION uniquement et au prix de 2€ la première heure
et 1€ les suivantes, les enfants apporteront des collations ainsi que leur piquenique.
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ORGANISATION… quelques rappels
 L’école ouvre ses portes à 7h55. Il n’y a donc pas de surveillance assurée sur la cour
avant. C’est pourquoi, les élèves qui arrivent plus tôt doivent obligatoirement se rendre à la
garderie (ouverte à partir de 7h).
 Pour les élèves qui retournent manger à la maison durant le temps de midi, le retour à
l’école ne se fera pas avant 13h05 (sécurité, surveillances…).
 Lorsqu’un enfant doit quitter l’école pendant les heures de cours (visite chez un médecin…),
les parents doivent OBLIGATOIREMENT venir le rechercher en classe et avoir
préalablement prévenu la Direction. Par mesure de sécurité, aucun enfant ne pourra quitter
l’école durant le temps scolaire sans la présence des parents.
 Pour des raisons évidentes de sécurité et sauf en cas de premiers soins d’urgence à
administrer à l’école, les membres du personnel scolaire ne peuvent délivrer des
médicaments à votre enfant qu’à la demande ECRITE des parents ou du médecin
traitant. Ce document par lequel vous autorisez l’enseignant à délivrer un médicament
devra comporter : le nom et prénom, la classe fréquentée, le nom du (des)
médicament(s), la dose, l’heure d’administration et la durée du traitement. Les
médicaments seront remis personnellement par les parents, à l’enseignant ou au
membre du personnel présent à l’arrivée de l’enfant. Nous vous remercions pour votre
collaboration et votre compréhension.
 Merci de ne pas accompagner les rangs de l’école primaire lors de la rentrée des
classes et de quitter les cours dès la sonnerie. Si vous avez une communication à
transmettre à l’enseignant, merci d’être concis ou de prendre rendez-vous afin de ne pas le
retenir alors qu’il doit prendre en charge sa classe. Les professeurs sont également
disponibles à 15h20 pour vous rencontrer si besoin.
Pour rappel : la sonnerie autorise l’accès à l’établissement. Merci de respecter cette
consigne pour le bien de tous !
 Pour plus de sécurité dans le couloir, seuls les parents des enfants de l’école maternelle
pourront entrer par la porte de la petite cour à 15h20.
 Pour rappel : les chiens sont INTERDITS dans l’enceinte de l’école.

SECURITE AUX ABORDS DE L’ECOLE

 Veillez à emprunter les passages pour piétons avec vos enfants quand vous traversez
et à ne pas stationner sur les trottoirs à proximité de l’école, la police veille !

ETUDE – DEVOIRS/LECONS




A la sortie des classes, les enfants de l’école primaire qui ne rentrent pas directement chez
eux, se rendront OBLIGATOIREMENT à l’étude pour réaliser leurs devoirs et leçons avant
d’aller à la garderie.
Afin d’offrir le meilleur encadrement possible aux enfants, trois enseignants assurent
l’étude chaque jour.
Pas d’étude le vendredi 26 octobre, veille du congé de Toussaint.
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EPREUVES EXTERNES P3
Durant la semaine du 08 octobre au 12 octobre, les élèves des classes de P3 participeront
aux épreuves externes non certificatives (elles n’entrent pas en compte dans les résultats
scolaires des enfants pour leur bulletin) organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces
épreuves porteront cette année sur l’éveil.

GARDERIE CONGE DE TOUSSAINT
La garderie sera ouverte durant le congé de Toussaint lundi 29, le mardi 30 et le mercredi 31
octobre de 7h à 17h. Ceci UNIQUEMENT sur inscription et pour dépanner les parents qui
travaillent et rencontrent des difficultés pour faire garder leurs enfants. Les enfants emporteront
leur repas de midi et les heures de fréquentation seront facturées en fin de mois au tarif de 2€ la
première heure et 1€ les heures suivantes.
Pour garantir ce service, il faudra minimum 10 élèves inscrits.
Des fiches d’inscriptions seront disponibles à la garderie et à remettre au bureau de la Direction
pour le 23 octobre au plus tard. Merci

PAIEMENTS REPAS-PISCINE-CHOCOS
Afin de faciliter la gestion de la comptabilité, merci d’effectuer les paiements des repas,
piscine, chocos… soit en liquide le lundi matin, soit en fin de mois à la réception de la facture.
Une fois que vous avez opté pour un de ces deux modes de paiement, merci de fonctionner
avec celui-ci pour toute l’année scolaire.

S.SOHRABI & N.Wernimont
063/38.12.27
0497/83.84.85
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