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Nos petites têtes blondes sont de retour avec leur enthousiasme, leurs craintes, leur désir
d’apprendre, leur confiance en l’adulte. C’est à la fois la suite de l’aventure pour certains et un
nouveau défi pour d’autres.
Pour vous nos élèves et vous chers parents, que cette année scolaire soit riche de partage et de
petits bonheurs au quotidien… Bonne rentrée à tous !
Les directrices et l’équipe éducative

SECURITE ET ACCES A L’ETABLISSEMENT
Nous demandons à tous les parents d’entrer dans l’établissement lorsque la sonnerie retentit
et marque la fin de la récréation (12h ou 15h20).
Les parents des enfants de l’école maternelle attendront également la sonnerie pour reprendre
leur enfant devant la classe, à 12h ou 15h20.
Nous demandons à tous les parents de déposer les enfants à l’école primaire et de quitter ensuite
directement l’établissement afin de faciliter le travail de surveillance des enseignants.

 Pour rappel, en aucun cas des parents ne pourront interpeller ou menacer un élève sur la cour.
Si problème il y a, seuls la direction et les enseignants interviendront. Merci donc de vous
adresser à nous en cas de problème.



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.

ABSENCES ECOLE PRIMAIRE
Pour répondre aux exigences des Services de la vérification du Ministère de la fédération
Wallonnie-Bruxelles, nous vous demandons pour chaque absence de prévenir l’école le plus
rapidement possible en téléphonant au 063/38.12.27 ou secretariat.imma@gmail.com
Chaque absence (même pour ½ jour) nécessite une justification écrite des parents. Des
feuillets vous seront remis par le titulaire de votre enfant ou sont disponibles sur le site
www.immaathus.be. Vous pouvez les utiliser mais en inscrivant OBLIGATOIREMENT le motif
dans le cadre réservé. Chaque absence non justifiée est signalée à la Direction. Lorsque 9 ½
jours sont atteints, la Direction doit le signaler à l’Administration.

GARDERIE-ETUDE
1. Le prix de l’étude est fixé à 2€ (15h20-16h20).
L’étude est obligatoire pour tous les enfants de primaire qui ne rentrent pas chez eux.
2. Le prix de la garderie est fixé à 2€ pour la première heure et 0,50€ par ½ heure entamée.
Au terme de chaque mois, une facture vous sera adressée.
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COLLATIONS SAINES ET SANS DECHETS
Suite aux animations « Les collations sans déchets avec ma classe, je m’y mets », nos élèves ont
pris conscience de l’importance de mieux gérer les déchets pour préserver notre planète. Donnant
suite à ces activités, toute l’équipe éducative demande aux élèves de venir avec des collations
sans emballage (dans une boîte réutilisable) et une gourde (pas de berlingot, ni de canette).

PRIX DES REPAS
A partir de ce mois de septembre, nous augmentons le prix des repas. En effet, ceux-ci n’ont pas
été augmentés depuis 6 ans alors que le coût des matières premières, du personnel et des
charges du bâtiment sont en constante augmentation.
Prix école maternelle : 3.20€
Prix école primaire : 3,70€

NOUVEAU : un self à l’école - Nos enfants ont la patate, bio !
L’obsE- observatoire de l’environnement
Comme votre enfant vous l’aura surement raconté, le réfectoire a bien changé cette année. Nous
nous sommes lancés avec les écoles de l’INDA et de l’ISMA dans un projet en partenariat avec
l’Observatoire de l’environnement et Mr Cachard. Les enfants vont pouvoir manger des patates et
des légumes locaux et bio à la cantine… 🍏🥕🥔
L’ObsE est très fier d’avoir remporté un appel à projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles/Officiel
qui permettra d’équiper les écoles, de proposer des animations aux enfants et d’aider à
l’organisation de fêtes d’école 100% produits locaux.
Nous sommes en plein essai pour trouver la meilleure façon d’organiser le self, mais grâce à notre
équipe dynamique, d’ici la fin du mois, tout le monde sera rodé.
D’après la rumeur, il parait que c’est très bon ! Qu’en pensent vos enfants ?

REUNION DES PARENTS
Une réunion d’informations sera organisée pour les parents de tous les élèves de l’école primaire.
Dans un premier temps, les directrices présenteront l’organisation de l’école. Ensuite, les
enseignants vous recevront en classe et vous expliqueront les compétences travaillées, les
méthodes d’apprentissage et répondront à vos questions quant à l’organisation de la classe. Cette
réunion est fixée le mardi 17 septembre à 19h30 au réfectoire.
Les institutrices de l’école maternelle ouvriront les portes de leur classe aux parents ce mardi
17 septembre à partir de 15h20. Ce sera l’occasion pour vous parents d’échanger avec les
enseignantes autour d’un petit goûter.
Nous espérons vous voir très nombreux à ces deux réunions.

FICHE INDIVIDUELLE
Merci de vérifier et corriger si nécessaire les fiches signalétiques que vous recevrez très
prochainement. Nous rappelons que le service de vérification nous demande des données
nécessaires au contrôle de l’obligation scolaire :
1. Pour les enfants résidant en Belgique, le n° national (sur la carte d’identité ou ISI+).
2. Pour les enfants résidant à l’étranger, un certificat de résidence ou composition de ménage
délivré par l’Administration communale.
Merci également de compléter la fiche de renseignements que vous avez reçue concernant la
fréquentation de votre enfant à l’étude, à la garderie, au repas…
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ASSOCIATION DE PARENTS
L’Association des Parents de notre école serait très heureuse de compter de nouveaux
membres. N’hésitez pas à rejoindre ce groupe de parents dynamiques et motivés en
contactant Monsieur Cédric LORANT au 063.22.76.00. ou par mail ap.imma.icl@gmail.com

RALLYE PHOTOS : le 6 octobre
Cette année, le traditionnel rallye photo de l’association de parents
aura lieu le 6 octobre. Le départ se fera à L’ICL rue Neuve entre 13h
et 14h.
C’est l’occasion d’une superbe ballade de 2h dans Athus en famille
(accessible en poussette) à la recherche d’indices photos.
Le parcours se terminera à l’IMMA où les résultats et les nombreux
lots seront distribué à 17h30.
Le prix de l’activité est de 1€ pour les adultes et 0.50€ pour les
étudiants et gratuit en-dessous de 12 ans.

75 ans déjà – 8 septembre
Ce dimanche aura lieu la commémoration à laquelle tous les enfants de l’IMMA ont participé par la
décoration de l’école. Vous êtes les bienvenus !!!

CONGES SCOLAIRES
Rentrée scolaire
Fête de la Communauté française
Journées pédagogiques
Congé d'automne (Toussaint)
Armistice
Vacances d'hiver (Noël)
Congé de détente (Carnaval)
Vacances de printemps (Pâques)
Fête du 1er mai
Congé de l'Ascension
Lundi de Pentecôte
Les vacances d'été débutent le

lundi 2 septembre 2019
vendredi 27 septembre 2019
lundi 7 octobre et mardi 12 novembre, 25 novembre 2019 et
le 2 mars 2020
du lundi 28 octobre 2019 au vendredi 1 novembre 2019
Lundi 11 novembre 2019
du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020
du lundi 24 février 2020 au vendredi 28 février 2020
du lundi 06 avril 2020 au lundi 17 avril 2020
vendredi 1er mai 2020
Jeudi 21 et vendredi 22 mai 2020
lundi 01 juin 2020
mercredi 1er juillet 2020

 Les dates des journées de formation pédagogique pour les enseignants sont fixées
aux lundi 7 octobre et mardi 12 novembre et 25 novembre 2019 (à confirmer) et le 2 mars 2020. Les
cours seront suspendus à ces dates, mais la garderie sera ouverte pour les parents
qui se verraient dans l’impossibilité de garder ou faire garder leur(s) enfant(s).
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