
 

  

 
RENTREE SCOLAIRE 
 
Chers Parents,  
 
La fin du mois d’août approchant, la rentrée scolaire pointe le bout de son nez…Les deux étant indissociables. 
Il y a donc lieu de se préparer au mieux pour ce grand événement familial qui touche petits et grands. 
Durant deux mois, l’école n’a pas cessé de bourdonner d’activités et de travaux pour donner le meilleur cadre de 
travail possible pour les enfants et les enseignants. L’école est grande et il y aura encore des travaux à réaliser 
mais une chose est certaine, l’école se modernise et s’embellit chaque année. Merci à nos équipes techniques. 
 
Trêve de bavardage, parlons peu mais parlons bien. Je vous invite à prendre connaissance des informations 
nécessaires au bon déroulement de cette nouvelle année scolaire. Si vous aviez la moindre question, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le secrétariat ou à m’envoyer un mail, je reste à votre entière disposition tant que faire 
ce peu. 
 
JOUR J/LUNDI 02. 

 L’école ouvrira ses portes le lundi 02/09/2019. La garderie débutera à 07h00 au bâtiment C (salle de 
gymnastique) et se terminera à 18h00 au bâtiment K (Kwest/réfectoire). 

 Les compositions des classes seront affichées sur les grilles entre le bâtiment C et D. 

 Les enfants attendront leur professeur à l’endroit du rang indiqué sur le plan ci-joint. Un panneau sera 
affiché en hauteur à l’emplacement du rang et le nom de la classe sera peint au sol. 

 Les professeurs viendront chercher les enfants à 8h30. Les parents des P1/P2 peuvent accompagner 
leurs enfants jusqu’en classe mais quitteront les bâtiments au plus tard à 08h40 pour ne pas perturber 
l’organisation de début d’année de l’enseignant. 

 La fin des classes et bien prévue à 15h30. 

 Le restaurant ne fonctionnera pas avant le jeudi 05 septembre. Merci de bien fournir un pique-nique à 
votre enfant le lundi et mardi de la rentrée. A partir de jeudi 05 septembre, le restaurant sera 
accessible. 

 L’Association des Parents sera présente lundi matin dans la cour afin de vous offrir le café et un biscuit.  
 
SORTIE DES CLASSES 

 Seuls les enfants munis de leur carte de sortie ou leur carte bus pourront sortir seuls de l’école. Cette 
carte sera distribuée dès lundi si la demande a bien été faite au secrétariat. 

 Les autres enfants ne pourront pas sortir seuls. Les parents devront venir les chercher aux deux points 
de sortie : dans la grande cour au niveau des grilles du bâtiment D ou à la grille du bâtiment F. Les parents 
ne peuvent rentrer dans la cour pour des raisons évidentes de sécurité. Au niveau du bâtiment F, les 
parents doivent attendre au niveau des « nouvelles dalles » (une ligne jaune sera tracée au sol). 

 Merci d’indiquer à votre enfant à quelle grille celui-ci devra vous attendre. 

 Merci de ne pas gêner la sortie des enfants du bâtiment C vers la grande cour. 

 Merci de respecter les consignes des éducateurs/professeurs. 
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ETUDE ET GARDERIE 

 Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’étude, merci de contacter l’ASBl Athéna qui gère ce service 
(voir site de l’école www.ccmprimaire.be ) 

 Si vous ne venez pas chercher votre enfant à 15h30, ce dernier sera automatiquement pris en charge  
par la garderie. Cette dernière est organisée par l’ASBl PROMOSPORT. Il est inutile de vous y inscrire, 
toute fréquentation de la garderie sera automatiquement prise en charge et facturée via le badge 
individuel que votre enfant recevra dès lundi. La garderie se termine à 18h00 au réfectoire du bâtiment 
K. Toutes les informations concernant ce service proposé par Promosport sont disponibles sur le site de 
l’école. 

 La garderie du matin débute à 07h00 et est prise en charge par l’école. Votre enfant DOIT être en 
possession de sa carte magnétique (bracelets pour les petits). 

 
DIVERS 

 Les réunions de parents de rentrée sont organisées au bâtiment K : le lundi 09/09 à 20h00 pour les P1 et 
P2, le mardi 10/09 à 20h00 pour les P3 et P4 et le jeudi 12/09 à 20h00 pour les P5 et P6. 

 Nous vous invitons à consulter le site de l’école primaire pour toutes informations concernant les activités 
parascolaires organisées au sein de notre école durant les temps de midi ou après les cours ainsi que 
tous les autres services proposés. 

 Les enfants doivent toujours être en possession de leur carte magnétique s’ils fréquentent la garderie du 
matin et/ou s’ils consomment un produit du restaurant. 

 L’argent liquide n’est plus accepté au sein de l’école, merci d’utiliser le portail de l’école 
(www.ccmportail.be) 

 Vous recevrez en annexe de ce courriel une copie de l’article 100 du décret 24/07/1994 comme exigé par 
la Communauté française. 

 Si vous devez recharger la carte magnétique de votre enfant, veuillez le faire via le portail. 

 Si vous avez commandé une nouvelle carte magnétique, celle-ci arrivera par courrier postal à votre 
domicile ou à l’école si vous ne la recevez pas. 

 Un mail va vous être envoyé avec la classe de votre enfant. 
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