
 

 

 

 

BONNE RENTREE. 
 

Chers Parents,  
 
Les jours raccourcirent un peu, les soirées sont plus fraîches, les enfants sont impatients : sans aucun doute, 
la rentrée est proche.  
Depuis plusieurs jours déjà, l’école s’est réveillée. Il y a des bruits dans les couloirs, des travaux s’achèvent et 
d’autres commencent, le téléphone sonne…. On travaille pour préparer au mieux ce moment particulier ; la 
rentrée des classes.  
 
L’école sera fin prête le lundi 3 septembre pour vous accueillir et nous vous transmettons ces premières 
informations pour que cette journée et ce nouveau départ se déroulent pour le mieux. 
 
RENTREE SCOLAIRE 

 L’école ouvrira ses portes avec son nouvel horaire (voir ci-dessous) et la garderie débute à 7h et se termine à 
18h. 

 Les compositions de classe seront affichées devant le bâtiment C pour les P3 et P4, devant le bâtiment D pour 
les P3 et P4, sous le grand préau pour les P5-P6 et devant le bâtiment F pour les P2 et P1 (côté petit préau). 

 Les enfants attendront sous l’affiche de leur classe leur titulaire qui viendra les chercher à 8h30.  

 Les parents des enfants de P1 et P2 peuvent accompagner leur enfant jusqu’en classe et quitterons les 
bâtiments au plus tard à 08h40 pour ne pas perturber l’organisation de début d’année de l’enseignant. 

 Le restaurant ne fonctionnera pas avant le jeudi 06 septembre. Merci de fournir un pique-nique à votre 
enfant le lundi et mardi de la rentrée. A partir de jeudi 06 septembre, il faudra être muni de sa carte 
magnétique pour manger au repas chauds. 

 Si vous avez commandé une carte magnétique pour votre enfant, nous la distribuerons aux enfants le lundi 
03 ou mardi 04 septembre.  

 L’Association de Parents sera présente lundi matin dans la cour afin de vous offrir le café et un biscuit. Les 
réunions de parents de rentrée sont planifiées de cette manière :  
Lundi 10/9 : réunion de rentrée P1-P2 – bâtiment K – 20h00 
Mardi 11/9 : réunion de rentrée P3-P4– bâtiment K – 20h00 
Jeudi 13/9 : réunion de rentrée P5-P6– bâtiment K – 20h00 

 
SORTIE DES CLASSES 

 A la sortie des classes, les enfants attendent tous dans la grande cour et les enfants munis d’une carte de 
sortie peuvent sortir seul (demande de carte à faire par mail). Pour rappel, les parents ne sont pas autorisés à 
entrer dans les cours de récréation par mesure de sécurité.  

 Durant les travaux autour du bâtiment G et jusque nouvel ordre, la grille 5 (entre le bâtiment G et F) sera 
condamnée. 

 Pour plus de sécurité, nous demandons aux parents de ne pas gêner le bâtiment C (bâtiment des 3èmes) à la 
sortie des classes. 
 
PORTAIL DE L’ECOLE 

 Nous vous rappelons que pour éviter la manipulation d’argent dans le cadre scolaire, l’école dispose d’un 
système de paiement par carte électronique. Cette carte permet de régler la garderie et les services aux 
réfectoires.  
Si vous n’avez pas commandé cette carte, votre enfant pourra venir dès le 04 septembre au secrétariat à la 
récréation de 10h10 muni d’un billet de 20,00€ (la monnaie n’est pas acceptée). 
La carte sera alors chargée d’une somme de 12,5 € sur le compte repas (20 € - 7,5 € correspondant aux prix 
d’achat de la carte) ce qui permettra à votre enfant de payer son repas au réfectoire après avoir fait la carte. 
Vous savez recharger cette carte et payer les événements scolaires tout au long de l’année via notre portail : 
www.ccmportail.be  
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ETUDE ET GARDERIE 

 Si votre enfant profite du service de garderie, nous vous demandons d’aller charger la compte garderie via la 
portail également. 

 Votre enfant doit être muni de sa carte magnétique ou de son bracelet si il va à la garderie. 

 Un service d’étude adapté à nos élèves du primaire est mis en place dès le 10 septembre 2018. Vous 
trouverez toutes les informations et le document à compléter sur notre site internet www.ccmprimaire.be  
(Infos pratiques > Les études) 
Ce document est à imprimer et à rendre à Madame Dominique de 2ème A. 
 
RAPPEL 

 Nous vous rappelons également que toute absence doit être signalée au secrétariat le matin avant 09h00. Un 
certificat doit être rendu après plus de 2 jours d’absence. 
 

 Vous trouverez ci-joint un plan de l’école et l’agenda pour cette année 2018-2019. 
Attention, les travaux du bâtiment G sont toujours en travaux : merci de se garer devant le bâtiment O. 
 

 Rappel du nouvel horaire mis en place dès ce lundi 03 septembre 2018 : 

 
 
 
Nous vous souhaitons à tous une très belle rentrée et prions de croire, Chers Parents, en l’expression 
de nos sentiments distingués. 

 
Bruno Hendrickx 
Directeur 
 

 
 
 

07h00 - 08h05 Garderie

08h05 - 08h30 Accueil en cour de récréation

08h30 - 09h20 1ère période

09h20 - 10h10 2ème période

10h10 - 10h30 Récréation

10h30 - 11h20 3ème période

11h20 - 12h10 4ème période

12h10 - 13h30 Restaurant + Récréation

13h30 - 14h20 5ème période

14h20 - 14h40 Récréation

14h40 - 15h30 6ème période

15h50 - 18h00 Garderie

07h00 - 08h05 Garderie

08h05 - 08h30 Accueil en cour de récréation

08h30 - 09h20 1ère période

09h20 - 10h10 2ème période

10h10 - 10h30 Récréation

10h30 - 11h20 3ème période

11h20 - 12h10 4ème période

12h30 - 18h00 Garderie
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