Spécial

du 25/06/2018

École Fondamentale

Saint-André Tournai

Nouvelles directives
dès la rentrée de l’année scolaire 2018 -2019
Chers Parents, responsables de l’autorité parentale,
Je vous invite à prendre connaissance de nouvelles directives qui prendront leurs effets dès la rentrée
scolaire 2018-2019. Ces directives se trouvent dans notre ROI, consultable sur notre site internet
(www.saintandretournai.be) ou sur simple demande auprès du secrétariat.
Garderies / étude dirigée
L’école ouvre, comme d’habitude, ses portes à 7h20 tous les matins. Dans un souci d’équité, une
participation de 0,50 € sera demandée pour cette garderie organisée de 7h20 à 8h10. La période des
15 minutes précédant le début des cours n’entre pas dans le cadre de la garderie et est donc gratuite.
La garderie et l’étude du soir débutent à 16h15 et se terminent à 17h30. Une participation sera
demandée en deux tranches horaires : 0,50 € de 16h15 à 16h45 et 0,50 € de 16h45 à 17h30.
Horaires des cours
Voici le tableau horaire des cours pour les deux sections (maternelle et primaire). Le changement
concerne le vendredi.
Matinées du lundi au vendredi
MAT

Garderie
P1 - P2
dès
7h20

P3 à P6

8h25

classe

10h05 récré

10h20

classe

8h25

classe

10h05 récré

10h20

classe

8h25

classe

10h20 récré 10h35

Après-midi du lundi au vendredi (sauf mercredi)
MAT 12h00 midi
13h30
classe

classe

15h05 récré 15h25 fin des cours Garderie/
étude

P1 - P2 12h00

midi

13h45

classe

15h25 fin des cours de 16h15

P3 à P6 12h00

midi

13h45

classe

15h25 fin des cours 17h30 (1)

(1)

Pas de garderie ni d’étude le vendredi, veille d’un congé d’au moins une semaine.

à

Accueil des élèves
Les élèves doivent se trouver dans l’école avant le son de cloche de 8h25. Les élèves d’accueil et de 1ère
maternelle sont attendus dans leur classe dès 8h10. Pour ces deux classes, un temps de rencontre
parents/titulaire est proposé de 8h10 à 8h25 maximum, sauf communication particulière (au
troisième trimestre par exemple).
En ce qui concerne les autres élèves, les parents ont pour mission de déposer leur(s) enfant(s) sans
rester ou attendre dans la cour. L’espace de la cour appartient aux élèves, pas aux parents. De plus,
en quittant l’école, les parents permettent à leur(s) enfant(s) de devenir « élève(s) ». Le jour de la
rentrée scolaire étant un moment particulier pour tout le monde, il constitue une exception à cette
règle. Les parents peuvent rester dans la cour lors du mot d’accueil et accompagner les rangs du
regard.
Si un parent souhaite rencontrer un enseignant, il est invité à s’adresser à la Direction ou au
secrétariat au préalable.
Fin des cours
Dès la fin des cours, les élèves rangent leur matériel et descendent dans la cour, où les parents les
attendent. Les jeux de ballons y sont interdits à ces moments de la journée.
La circulation dans les couloirs n’est donc pas nécessaire. Il est demandé aux parents de laisser les
rangs se déplacer dans l’ordre, sans les « couper ».
Repas « pique-nique »
Les élèves peuvent emporter leur pique-nique à l’école. Chaque jour, les boites à tartines et autres
boissons sont rassemblées dans une caisse commune à la classe. Aucun plat préparé ne peut être
réchauffé à l’école (micro-ondes). Par fortes chaleurs, les parents veilleront soit à disposer le piquenique dans un sac isotherme, soit à éviter les garnitures qui souffrent des hautes températures. Nous
ne disposons pas de frigos en suffisance pour y placer tous les pique-niques…
Je profite de l’occasion pour rappeler l’importance que l’école accorde aux boissons, collations et repas
sains. L’eau est la boisson à privilégier, les fruits restent la collation idéale. Le slogan « zéro déchet »
est également une de nos préoccupations. Merci d’y collaborer.
Repas « complets »
L’ASBL SAT REPAS n’acceptera plus les soldes négatifs. Les parents s’organiseront pour que leur
compte « repas » soit toujours suffisamment approvisionné. En cas de retard de paiement, les parents
recevront un courrier de l’ASBL informant que les repas complets ne seront plus distribués tant que
la situation ne sera pas régularisée.

Soyez sûrs, Chers Parents, que nous mettons tout en œuvre pour offrir à votre enfant un accueil et
un enseignement de qualité. Certes, nous assumons les exigences que nous demandons de tenir, étant
convaincus qu’elles sont au service d’un vivre-ensemble respectueux de tous les acteurs.
Cordialement,
Luc LOUETTE
Directeur.

