Ecole Verte α Sacré-Cœur

 0473/812130

Renseignements concernant la rentrée scolaire 2018-2019
1.

Horaires

Les cours ont lieu de 8h30 à 12h10.
La récréation du matin se déroule de 10h10 à 10h30 pour les primaires.
Pour les maternelles, les récréations se font juste après pour éviter un surpeuplement dans
la cour de récréation.
A 12h10, les enfants vont dîner puis jouer jusque 13h35.
Sieste organisée pour les petits juste après le dîner.
Les cours reprennent l’après – midi à 13h35 et se terminent à 15h30.
La récréation de l’après – midi se déroule de 14h25 à 14h40 (en décalé pour les maternelles).
2.

Repas
A. Soit repas complets : On s’y inscrit donc par semaine complète !
Soit dîners complets 4× par semaine. (13 € par semaine)
Un forfait de 15 € est demandé en début de 1er trimestre. Le solde est à régler à
chaque fin de mois. On comptabilise le nombre de repas consommés multiplié par 3€
à verser sur le compte BE88 732026179341. Indiquer en communication le nom et le
prénom de l’élève, le nombre de repas, le mois de l’année.
B. Soit tartines ou pique-nique de la maison. Vous payez 1€ par semaine soit 15€
pour le 1er trimestre en ce début d’année sur le compte BE88 732026179341. .
Indiquer en communication le nom et le prénom de l’élève, le nombre de repas,
le mois de l’année.
Soupe et eau sont à disposition des enfants. L’école ne réchauffe aucun plat, ni
potage de la maison.
C. Les parents dont l’enfant retourne chez lui le temps de midi devront le signaler
à l’enseignant le jour de la rentrée.
Il sera donc interdit de sortir de l’école de 12h10 à 13h35 sauf pour les enfants qui
rentrent dîner chez eux. ( avec autorisation préalable du Directeur suite à la
demande des parents)
3. Garderies.

Garderie à partir de 7h chaque matin à la chaussée de Renaix, 86. (0.50€ par
garderie)L’implantation du 24 août ouvre à 8h15 chaque matin. Les enfants qui arrivent à
l’école avant 8 h15 doivent donc se rendre à la Chaussée de Renaix, 86.
Garderie chaque soir entre 15h30 et 18h00 à la chaussée de Renaix, 86.
Une participation de 1 € est demandée par séance. Etude pour les primaires à la Chaussée et
au 24 août chaque jour sauf le vendredi. (1€ par étude)

Garderie le mercredi après-midi de 12h10 à 18h00 au 86, Chaussée de Renaix.
Une participation de 4€ est demandée par séance.
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Etudes à partir de la 1 ere primaire.

Une étude sera assurée par un enseignant différent chaque jour de 15h40 à 16H30 sauf le
vendredi. Après l’étude, l’enseignant reconduit les enfants qui restent à la garderie à la
Chaussée de Renaix. Une participation de 1 € est demandée par étude. L’enfant qui va à la
garderie après l’étude ne paie pas de supplément.
5.

Gymnastique pour les enfants du primaire.

Les enfants ont l’obligation de pratiquer 2 heures de sport chaque semaine sauf ceux qui
fourniront à leur enseignant un certificat médical.
Chaque élève doit avoir un sac de sport avec short ou jogging, tee-shirt et paire de
chaussures de sport. (Le tee-shirt de gym se vend au prix de 5€)
6.

Piscine à partir de la 1ère primaire.

Cours de natation à la piscine de l’Orient une semaine sur deux. Chaque enfant doit être
muni d’un sac composé d’un maillot et d’un essuie de bain.
Seuls seront dispensés les enfants qui fourniront un certificat médical ou un justificatif des
parents pour un motif valable. Prix : 3,50 € (entrée et bus)
7.

Matériel scolaire

Il ne faut pas acheter trop et trop vite. Chaque enseignant donnera une liste du matériel
obligatoire le jour de la rentrée. (ou avant, fin juin par exemple)
8.

Psychomotricité en maternelles

Deux heures par semaine. Un professeur spécialisé aidera les petits à évoluer dans le local
de psychomotricité.
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10. Téléphone : Direction : 0473/812.130 ou 069/227.250
Implantation n°1 :
Chaussée de Renaix, 86
Section maternelle, section primaire (1er degré) : 069/227.250
Implantation n°2 :
Rue du 24 août, 4
Section primaire, 2ème et 3ème degré : 0496/526.193
Implantation n°3 :
Rue de la Solitude, 45
7540 Rumillies
Section maternelle et primaire : 0496/526190
En cas d’absence, nous vous demandons de prévenir l’école la matinée du 1er jour
d’absence.

12. Cours d’Anglais.
Facultatif (2€) par séance pour les élèves de la 3ème maternelle à la 2ème primaire. Un
document d’inscription vous sera fourni à la rentrée.

14. Dates à retenir.
Mai 2018 ? : 15 ème jogging Acrho de l’Ecole Verte & Sacré-Cœur
Mai 2018 ?: Fancy-Fair

Liste des congés scolaires 2018-2019
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Année scolaire 2018-2019
Rentrée scolaire

lundi 3 septembre 2018

Fête de la Communauté
française

jeudi 27 septembre 2018

Congé d'automne (Toussaint)

du lundi 29 octobre 2018 au vendredi 2 novembre 2018

Vacances d'hiver (Noël)

du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019

Congé de détente (Carnaval)

du lundi 04 mars 2019 au vendredi 8 mars 2019

Vacances de printemps
(Pâques)

du lundi 08 avril 2019 au lundi 22 avril 2019

Fête du 1er mai

mercredi 1er mai 2019

Congé de l'Ascension

jeudi 30 mai 2019

Lundi de Pentecôte

lundi 10 juin 2019

Les vacances d'été débutent le lundi 1er juillet 2019

3 journées pédagogiques sont prévues également. Les enfants seront en congé durant
ces conférences. Les dates de ces journées vous seront communiquées ultérieurement.

Dany Duvivier, Directeur
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