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Une ligne indépendante (téléphone portable) vous permet
d’atteindre directement la garderie sans passer par le
secrétariat ou le bureau de la direction. Si un accident de
dernière minute vous empêche d’arriver à l’heure prévue,
n’hésitez pas à nous avertir de votre retard.
Tél. garderie : 0495 99 08 94 (vous aurez ainsi directement un
surveillant qui assure la garderie).
Ceci vaut pour les lundis, mardis, jeudis, vendredis (de
15h20 à 18h) et pour les mercredis (de 12h à 18h).
Veillez à toujours avoir ce numéro sur vous ! Ne laissez pas
de message sur le fixe de l’école (02/705.27.96) : il ne
sera pas traité dans les temps.

1)

Arrivée à l’école
En maternelle :

Dès 7h30, les parents conduisent leur enfant
descendant la rampe d’accès au réfectoire.

à

la

garderie

en

A partir de 8h, les enfants de 1ère maternelle continuent à rentrer par
le réfectoire et seront toujours accueillis à la garderie. Les élèves
de M2 et M3 iront seuls à la plaine de jeux, soit en passant par le
réfectoire, soit par la grille.
A 8h25, les enseignants de 2ème et 3ème maternelle viendront chercher
les enfants dans la cour.
Par manque de place, les poussettes ne peuvent pas rester à l’école.
Pour les enfants de la classe des escargots de Mmes Marie et
Dominique, dans la mesure du possible, nous vous demandons d’amener
l’enfant directement en classe entre 8h05 et 8h25. A partir de 8h25,
pour une raison de sécurité, les portes seront fermées à clé. En cas
de retard, veuillez d’abord passer par le secrétariat afin que nous
puissions prévenir de votre arrivée tardive la titulaire ou la
puéricultrice. Si les enfants arrivent avant 8h, la puéricultrice les
amènera elle-même en classe depuis la garderie.
En primaire :
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De 7h30 à 8h, les enfants entrent seuls à l’école par la porte du
réfectoire.
Dès 8h, la grille (av. de la Quiétude) sera ouverte.
En aucun cas, les élèves ne sortiront de l’école.
Si les enfants arrivent seuls à l’école, ils prendront le chemin le
plus court et rentreront directement dans l’école sans traîner. Des
enfants dont le comportement laisse à désirer lors de cette garderie
(7h30-8h00) ne pourront plus y participer et arriveront après 8h00.
Pour tous les élèves :
Dans tous les cas, la grille est fermée à 8h25.
L’élève, qu’il soit de maternelle ou de primaire, arrivant après cette
heure, est en retard. Dès le plus jeune âge, apprenons à nos enfants à
arriver à l’heure !
Après 8h25, l’entrée dans l’école se fait via le 61, avenue des
Anciens Combattants. On déclinera son identité et sa classe au
parlophone. L’élève de primaire se présentera à la direction ou, à
défaut, au secrétariat, muni de son journal de classe.
Les élèves de maternelle seront conduits en classe par leurs parents.
Les parents pourront être convoqués s’il y a de trop nombreux retards
injustifiés.
Pour la classe d’Accueil, si vous arrivez après 8h30, merci de prendre
contact avec le secrétariat afin que celui-ci prévienne de votre
arrivée car la porte est fermée à clé.
Pour rappel, les animaux ne sont pas les bienvenus dans l’école, sauf
cas exceptionnel suite à la demande d’un instituteur.

2)

Retards et accès aux locaux

Pendant les heures de cours, l’accès aux locaux est interdit à tout
parent, sauf autorisation de la direction ou d’un membre de l’équipe
éducative. En cas de force majeure, le parent se présentera au 61,
avenue des Anciens Combattants en déclinant son identité ainsi que le
motif pour lequel il souhaite entrer dans l’école.
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Il doit y avoir un motif sérieux pour demander à rencontrer un
enseignant pendant les heures de classe.
Tout parent ayant un rendez-vous avec un professeur doit être en
possession d’une autorisation écrite de celui-ci pour pénétrer dans
l’école. Sinon, il s’adressera au secrétariat en passant par le 61,
Avenue des Anciens Combattants.
Les enfants ayant oublié des affaires scolaires (ou leur sac de gym ou
de piscine) n’ont pas l’autorisation d’aller les chercher. Ils doivent
apprendre à suivre les consignes de leur professeur pour ne rien
oublier. Les personnes de l’équipe éducative et de la société de
nettoyage ont reçu comme consigne de ne pas ouvrir les locaux après
15h30.

3)

Sortie des élèves
Enfants qui rentrent à midi à la maison

A 12h, l’enseignant responsable de la sortie conduira à la grille les
enfants de maternelle qui rentrent le midi à la maison.
Les primaires arriveront à la grille à 12h10.
Les escargots qui rentrent à midi peuvent être récupérés à 11h30 en
bas de la rampe d’accès.
Maternelle
A 15h20, les parents des escargots pourront venir chercher leur enfant
en bas de la rampe d’accès.
Les parents de M1, M2 et M3 pourront venir chercher leur enfant devant
la porte du réfectoire.
Les enfants dont les parents ne peuvent venir les chercher iront
directement à la garderie pour y prendre leur goûter.
Primaire
Les cours se terminant à midi et à 15h30, merci de comprendre que
votre enfant n’arrivera à la grille que quelques minutes plus tard.
Pour une bonne organisation, veuillez attendre votre enfant derrière
la « zone de recul ».
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Si vous avez reconnu votre enfant, faites un petit signe aux
enseignants organisant la sortie. Un enfant ne sortira que lorsque
l’enseignant lui en aura donné l’autorisation.
Dans le cas où il peut rentrer seul, l’élève se procurera une carte de
sortie au secrétariat. Il sortira par le rang « carte de sortie » du
côté de l’av. des A. Combattants. L’élève devra la montrer au
surveillant responsable de filtrer les sorties. En cas de perte ou
d’oubli, l’élève sortira en dernier lieu et se verra remettre une
carte de sortie provisoire en attendant une nouvelle carte de sortie.
En cas de pertes fréquentes, la direction se réserve le droit de
facturer des frais administratifs.

4) Garderies
1) Les jours d’école
Service gratuit :
ü Avant la classe: dès 7h30
ü Après la classe :

Les Maternelles : 15h20 à 15h45 : Jeux libres sur la cour de
récréation ou au réfectoire.
Les Primaires : 15h30 à 16h00 : Jeux libres sur la cour de
récréation et goûter organisé au réfectoire.
ü Le mercredi : 11h20 à 12h : Jeux libres sur la cour de récréation ou au réfectoire.

Service avec forfait[1]:
ü Les lundis, mardis, jeudis et vendredis soirs

Les maternelles : 2€/jour (15h45 à 18h) : Goûter, activités
organisées et jeux libres sur la cour de récré et au réfectoire.
Les primaires : 1€/jour
-

16h à 16h30 : Si les parents viennent chercher leur enfant avant
16H30 précise. Garderie mais sans aucune possibilité de commencer son
travail scolaire ! Sinon les élèves de primaire sont obligés d’être
inscrits à l’étude de votre choix (surveillée ou dirigée).
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-

16h à 17h : Etude les lundis, mardis, jeudis et vendredis (voir
point étude).

-

17h à 18h : Activités organisées et jeux libres sur la cour de
récré et au réfectoire.
Les parents sont attendus avant 18h. Toute prestation supplémentaire
sera portée en compte à raison de 2,50 € par tranche de 10 minutes et
ce, dès le premier retard !

üLes mercredis après-midi (pour tous)

12h à 14h (1er forfait) : 3,00€/jour
12h à 18h (2ème forfait) : 5,00€/jour
Le mercredi, les enfants ont la possibilité de dîner (uniquement
tartines). Les animateurs de l’équipe ATL proposeront diverses
activités à vos enfants, telles que ateliers cuisines – jeux de
société – musique – etc…
Pour les Accueil et M1, une sieste est organisée. Les enfants y
participant restent automatiquement à l’école jusqu’à 15h00 minimum,
il n’est pas possible de venir les chercher avant. Ils doivent donc
être inscrits au 2ème forfait.
Des activités
Parascolaire).

parascolaires

sont

également

proposées

(voir

point

Pour avoir accès à ces différents services, veuillez-vous inscrire via
les deux feuilles d’inscription distribuées avec cette brochure.
L’inscription est pour l’année scolaire entière. Les modifications
seront acceptées en cas de changement dans l’organisation familiale et
doivent être demandées à la direction. Ceci n’est pas valable pour les
activités parascolaires. Veuillez-vous référer aux règlements des asbl
organisatrices.

2)

Les jours de congé

L’école n’organise pas de garderie pendant les vacances scolaires.
Mais vous trouverez soit via le cartable, soit à la garderie de
nombreux documents proposant divers stages. Durant les vacances, la
commune d’Evere organise des cures d’air. Les documents nécessaires
seront distribués en temps opportun.
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L’école assure normalement une garderie durant les 3 journées de
formation pédagogique. Elle est au prix de 7,5€ la journée et 4€ la
demi-journée. Afin de prévoir les animateurs, nous vous demanderons
d’y inscrire vos enfants via le feuillet qui sera distribué en temps
voulu. Ce jour-là, votre enfant apportera son pique-nique car aucun
repas chaud ne sera servi.

3) Les garderies du midi
Si votre enfant reste ne rentre pas à la maison sur le temps de midi,
il va automatiquement à la garderie du midi qui est facturée 1,65€ /
jour.
Si votre enfant mange son pique-nique, vous ne payerez que 1,65€.
Si votre enfant est inscrit aux repas chauds, il faudra ajouter
3,25€/jour, ce qui fera un total de 4,90€.
Deux formules sont donc possibles:
1)

Le pique-nique

L’enfant apporte ses tartines. Nous vous demandons que le pique-nique
soit dans une boîte à tartines MARQUEE (nom et classe). Pas de papier
aluminium !
Le pique-nique
équilibré.

comportera

un

repas

facile

à

manger

mais

aussi

Maternelle :
Pour le bien-être de nos p’tits bouts, les enfants dont un des parents
ne travaille pas, rentreront chez eux à midi. Dans ce cas, les enfants
ne mangent pas à l’école.
ü Donner des tartines variées (le chocolat à tartiner et la confiture sont
déconseillés).
ü Si le repas est froid, il doit être mélangé et prêt à manger. Il n’y a pas de
possibilité de réchauffer les plats.
ü Ne pas mettre des bonbons, ils sont interdits à l’école.
ü Un jus, pas de canette.

Primaire :
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ü Les enfants doivent manger au réfectoire.
ü Donner des tartines variées (le chocolat à tartiner et la confiture sont
déconseillés)
ü Les enfants doivent être capables de manger le contenu de la boîte.
ü Ne pas mettre des bonbons, ils sont interdits à l’école.
ü Un jus, pas de canette.

L’eau est servie à volonté à table, mais rien n’empêche votre enfant
d’emmener son berlingot MARQUE !

2) Le repas chaud
Dès le 1er septembre, l’enfant reçoit un dîner chaud (comprenant potage, plat consistant, boisson et dessert) préparé par le traiteur RESTODUC.

Pour la bonne organisation, un enfant peut prendre le repas chaud s’il
sait manger seul et que nous ne devons pas lui tenir sa cuillère.
Dans un souci éducatif, nous estimons que chaque enfant fera l’effort
de goûter un peu de tout. Il est à noter que les enfants disposent de
30 minutes. Certains, ne sachant pas encore se débrouiller seuls, ne
parviennent pas à prendre leur repas chaud dans ce délai. Nous
avertissons alors les parents qu’un passage au repas tartines s’avère
encore nécessaire en attendant les progrès de l’enfant. Pour les
desserts, si c’est un fruit, une première moitié est servie. Si
l’enfant le désire il peut demander une deuxième part.
Passer du repas chaud au repas tartines ou vice versa n’est pas
envisageable sauf dérogation exceptionnelle accordée par la direction
suite à des raisons familiales ou professionnelles nouvelles. Ces
raisons sont laissées à la seule appréciation de la direction.
Attention : il n’y a pas de repas chauds le mercredi midi. Les enfants apportent donc leur pique-nique.

Réfectoire :Il peut accueillir 120 enfants. Quatre services s’y succèdent : de 11h30
à 12h - de 12h10 à 12h30 - de 12h30 à 13h - de 13h à 13h30
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