
Renseignements pratiques 
 
Objets perdus 
Chaque année, de nombreux vêtements et objets sont perdus par les enfants et ne sont pas 
réclamés.  Nous ne savons que très rarement identifier le propriétaire de ces objets car 
aucun nom n'y figure.  Nous vous demandons de bien vouloir noter l'identité de votre enfant 
sur les sacs, gourdes, boîtes et vêtements, ceci afin d'éviter toutes ces pertes. 
 
Sandwichs 
Les enfants de primaire ont la possibilité de commander un sandwich comme repas du 
vendredi. 
Le sandwich doit impérativement être commandé et payé le jeudi.  
Reprise : le vendredi 11 septembre 2020. 
 
 1/3 de baguette au prix de 1,80€  ½ baguette au prix de 2,20€ 
 
Il vous est également possible de payer des cartes de 5 sandwichs (fortement conseillé par 
facilité). 
Les cartes seront collées dans le journal de classe pour un meilleur suivi. 
 
Garderie :   
L'implantation du Centre ouvre ses portes à 7h00.  Une participation de 0,50€ vous sera 
demandée pour la présence de votre enfant entre 7h00 et 7h30. 
La garderie sera gratuite de 7h30 à 8h45, de 15h20 à 16h00 ainsi que le mercredi de 12h20 à 
13h00. 
La présence de l’enfant, entre 16h00 et 17h00, sans durée minimale, coûtera 1,00 €. 
De 17h00 à 18h00, la somme de 1,00 € sera réclamée pour toute demi-heure entamée. 
Un tarif préférentiel sera appliqué pour les familles de 3 enfants et plus. 
 
ATTENTION : à partir de ce 1/09/2020 la garderie se tiendra dans la cour des grands de 7h00 
à 8h15 pour tous et de 15h35 à 18h00 pour tous également. 
Les élèves de maternelle, P1 et P2 peuvent accéder à leur cour de récréation à partir de 
8h15 et y seront de 15h20 à 15h30. 
 
Calendrier des congés scolaires 2020-2021 
Rentrée scolaire :   mardi 1er septembre 2020 
Fête de la Communauté française : dimanche 27 septembre 2020 
Congé de Toussaint :   du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre 2020  
Commémoration du 11 novembre : mercredi 11 novembre 2020 
Congé de Noël :   du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 1er janvier 2021 
Congé de carnaval :   du lundi 15 février au vendredi 19 février 2021 
Congé de Pâques :   du lundi 5 avril au vendredi 16 avril 2021 
Congé :    vendredi 30 avril 2021 
Fête du 1er mai :   samedi 1er mai 2021 
Ascension :    jeudi 13 mai 2021 
Congé :    vendredi 14 mai 2021 



Pentecôte :    lundi 24 mai 2021 
Les vacances d’été débutent le jeudi 1er juillet 2021. 
 
 
Photos scolaires 
Les photos scolaires auront lieu :  

 le lundi 12 octobre 2020 au Centre   
 le mardi 13 octobre 2020 au Happart 

 
 
Journées pédagogiques 
Cette année, les journées pédagogiques seront un peu plus nombreuses car nous devons 
préparer notre Plan de Pilotage.  Tous les élèves seront donc en congé aux dates suivantes : 

 mercredi 13/01/2021 
 vendredi 12/02/2021 
 lundi 15/03/2021 
 jeudi 29/04/2021 
 mercredi 12/05/2021 

 
Les enseignants de P1 et P2 devront suivre une journée de formation obligatoire pour le 
tronc commun.  La date de cette journée pédagogique qui ne concernera que les élèves de 
P1 et P2 vous sera communiquée dès que nous en aurons connaissance. 
 
 

Bulletins et réunions de parents 
 

 Premier bulletin : vendredi 20/11/2020 Réunion de parents : vendredi 
27/11/2020 

 Second bulletin : vendredi 05/03/2021 Réunion de parents : vendredi 
12/03/2021 

 Troisième bulletin : vendredi 04/06/2021 (P2-P4-P6) 
 Dernier bulletin : résultats de fin d’année (date non fixée) 

 
N’attendons pas les dates officielles de réunion pour évoquer les difficultés d’un enfant.  
Il vous est toujours possible, sur rendez-vous, de rencontrer les enseignants afin de discuter 
de votre enfant.  De leur côté, s’ils jugent nécessaire de parler du parcours scolaire d’un 
élève avant une réunion de parents, les enseignants prendront contact avec vous via le 
journal de classe. 
 
Piscine 
A partir de septembre, afin que les cours de natation soient mieux suivis pour les élèves, 
seuls les élèves de P3 et P4 se rendront à la piscine chaque année. Ce cours est obligatoire et 
seul un certificat médical peut en dispenser un enfant. 
Le coût de la séance est de 2,90€ pour les nageurs et 0,90€ pour les non-nageurs. 
Une désinfection des mains sera obligatoire en montant dans le bus. 
Le calendrier des séances vous sera communiqué au plus vite. 


