
 
 

 

 

 

HORAIRE: 

 à partir de 7h00  : garderie dans le réfectoire; la cour est interdite d'accès avant l'arrivée du surveillant. 

 8h10 : les enfants sortent dans la cour sous la surveillance d’un enseignant. 

 entre 8h10 et 8h20: la cour et les classes  sont accessibles, les parents peuvent rencontrer les enseignants. 

 à partir de 8h20  : tous les enfants doivent être arrivés dans la cour.  

En cas d’arrivée tardive, IL EST INDISPENSABLE DE passer au bureau de la directrice avant d’entrer 

en classe.   

 de 8h25 à 12h  :  heures de cours. 

 de 12h à 13h30  : dîner et temps de midi.  Les enfants qui retournent chez eux reviennent à partir de 12h50. 

 de 13h30 à 15h30 : heures de cours. 

 de 15h45 à 16h30 : garderie ou étude. 

 de 16h30 à 18h et le mercredi de 12h à 13h:  garderie.   

 

REUNION DE RENTREE: 

Une réunion d’informations est prévue en soirée dès après la rentrée afin de vous présenter les habitudes de classe, 

les projets prévus, les outils pédagogiques utilisés, les apprentissages planifiés. Cette réunion se déroulera le mardi 19 

septembre en début de soirée. Une invitation vous parviendra peu après la rentrée.  

 

COLLATIONS: 

Votre enfant ne peut apporter sa collation, sa boisson, sa boîte à tartines dans son cartable. Nourriture et boissons sont  

à placer dans un sac séparé. Les bouteilles en verre sont interdites car dangereuses en cas de chute. L’eau reste la 

boisson conseillée pour chacun. 

Pendant les récréations du matin, le plan collation  « Pas de jaloux » appris en maternelle reste 

conseillé 

 

EDUCATION PHYSIQUE: 

 Deux heures d'éducation physique sont prévues par semaine. Chaque mardi pendant dix (ou onze) séances consé-

cutives, les enfants ont cours de natation. 

 Les enfants doivent avoir à l'école un sac de gymnastique dont le contenu est précisé dans le règlement du cours 

de gymnastique. 
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INFORMATIONS PRATIQUES  

POUR ENFANTS ET PARENTS 

Ecole 

 SainT-Remacle 
Rue des Jardins, AYE 

084/31.33.67 
0470/17.91.94 

GSM garderie: 0498/57.93.80 

http://www.ecole-saint-remacle.be   
Consultez régulièrement ce site: vous y verrez les menus, les 

congés,  des photos, nos activités, nos projets, etc... 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Un produit laitier 
 (ex: yaourt) 

Un biscuit sain, une   galette 
saine  

(sans chocolat) 
 
 
  

Un fruit ou  
un légume 

Ce que je veux, sauf des 
chips! 

Des céréales: tartine,  
Kellog’s, ... 

Un fruit peut remplacer n’importe quelle collation, n’importe quel jour.  

Des fruits sont proposés gratuitement par la Région Wallonne aux récréations. 

  

  



Le sac de gymnastique reste à l'école. Il est ramené à la maison pour être nettoyé lorsque Madame Van Belle, le professeur 

de gymnastique, le demande. 

 Le cours de natation est obligatoire, mais surtout excellent car tous les muscles du corps sont exercés. C'est pourquoi 

les élèves qui ne savent pas suivre ces cours pour raison médicale doivent être en possession d'un certificat rédigé par un 

médecin.  

 

SANTE PROPRETE ORDRE ET HYGIENE:  

 Vous devez noter le nom de votre enfant  sur chaque boîte, récipient ou sac, ainsi que sur les vêtements. Chaque 

week-end, les objets qui traînent dans l'école sont rassemblés au coin  des objets perdus,  dans le sas d'entrée.  Dès qu'un 

objet ou un habit est perdu, vous pouvez donc aller y voir.  Ce qui y reste est donné à un  service d'entraide au bout du tri-

mestre. 

 Votre enfant apporte sa collation ou ses tartines dans sa boîte à pique-nique, plus solide et plus facile à identifier en 

cas de perte  qu'un sachet en plastique. Les bouteilles en verre sont interdites car dangereuses en cas de chute.  B o î t e 

à tartines, collations et boissons sont placées  en dehors de la mallette dans un sac (style sac de gym).  

 Régulièrement, pensez à vérifier la chevelure de votre enfant et signalez aussitôt à l'école une présence de lentes ou 

de poux. Un enfant porteur de lentes ou de poux et qui ne reçoit pas de traitement ne pourra revenir à l'école qu'avec un 

certificat médical.  

 Les enfants connaissent le tri des déchets en vigueur à l’école et dans la classe. Ils utilisent de ce fait la poubelle 

correcte pour jeter leurs déchets (emballage de collation, reste de fruit, bouteille plastique,….) Ils peuvent aussi apporter de 

la maison les piles usagées et les placer dans les deux bacs de collecte (sas d’entrée et cour de récréation).  

 Lorsque votre enfant est malade, il s'abstient de venir à l'école pour éviter la contagion. En cas de  refroidissement, 

il peut venir mais passera ses récréations dehors pour bouger et s’oxygéner.  

 Les médicaments ne se donnent pas à l’école, sauf avec l’accord écrit et signé d’un médecin. 

 

LE MIDI:  

Si votre enfant dîne à l’école, il apporte ses tartines et sa boisson (sauf tétrapack), avec lesquelles il peut demander un bol 

de soupe. Une fois par semaine (le jeudi), il peut déguster une portion de frites. Elle lui sera servie avec de la sauce. Pour 

respecter un équilibre diététique,  votre enfant doit amener un mets accompagnant sa portion de frites (viande, légume, tar-

tines,….) 

Pour bénéficier d’un le repas chaud, il faut le commander à la personne qui effectue la garderie du matin dans le 

réfectoire et ce avant 8h00.  

Pour faciliter vos démarches,  pensez aussi à contacter à tout moment de la journée le GSM de la garderie 

(0498/57.93.80) afin d’inscrire votre enfant au dîner chaud, d’annuler un repas chaud en cas d’absence,...  

Toute annulation doit être enregistrée avant 9h.  

Pour vous éviter des oublis ou des complications, il vous est possible de demander une inscription jusqu’à la fin de l’année, 

à n’importe quel moment. Cette inscription jusqu’à la fin de l’année peut être aussi annulée à n’importe quel moment. Si 

votre enfant est absent et inscrit au dîner chaud « à l’année », merci de prévenir de son absence en classe, mais aussi de son 

absence au repas chaud, afin que ce dernier ne vous soit pas comptabilisé sur votre relevé de frais du mois.  

Votre enfant peut se faire réchauffer au micro-ondes  le repas amené de la maison (pour autant que ce soit occasionnel). 

Les repas type fast-food ne sont pas les bienvenus au réfectoire.  

 

LES GARDERIES:  

 Lundi—mardi—jeudi—vendredi :  

L’école est ouverte de 7h00 à 18h.  

De 15h30 à 15h45, une surveillance est assurée par un enseignant devant l’entrée principale de l’école. Un membre de l’é-

quipe d’encadrement assure la même surveillance près de l’abri à vélos.  

Dès 15h45, les  enfants qui sont encore à l’école doivent se trouver dans la cour de récréation. A ce moment-là, les enfants 

de P1/P2 rejoignent Mme Agnès dans un local de primaire (voir affiche aux entrées de l’école). Les grands de P5-P6  font 

de même avec M. Tamigneau dans le local de M. Collard et les élèves de P3-P4 rejoignent avec un enseignant la classe 

dans laquelle ils seront encadrés jusque 16h30 (voir document aux entrées de l’école).  



A 16h30, les enfants de primaire rejoignent le réfectoire et ce jusque 18h maximum. 

 Le mercredi :  

L’école est ouverte à 7h00 

A 12h15 les enfants encore présents sont rassemblés dans le réfectoire afin de dîner.  

A 12h35, l’accueillante rassemble les enfants et sort avec eux devant l’école. Le bus prend en charge les enfants aux 

environs de 12h45 dans le quai d’embarquement. Une autre accueillante de l’école se trouve déjà dans le bus et 

accompagne les enfants jusqu’au Complexe Saint-François. Là-bas, un accueil centralisé est organisé pour les enfants 

des écoles de la commune de Marche. Il appartient à chaque famille de s’inscrire préalablement à l’Espace Parents-

Enfants au Complexe Saint-François (au 084/32.69.85 084/32.69.86) afin que l’enfant puisse y être accueilli jusque 

18h maximum. Pour rappel, les enfants âgés de 6 ans doivent posséder une carte Mobib afin de pouvoir circuler en 

bus. Cette carte est disponible au prix de 5€  via le TEC. Elle demeure valable durant plusieurs années et s'obtient au 

bureau TEC (084/327280), Rue du Marlida, 14 à 6900 Marloie ou via le site www.infotec.be. Bien évidemment, le 

transport des enfants de 6 à 12 ans est gratuit.   

 

 

SECURITE: 

 Les enfants repris par leurs parents doivent bien rester près d'eux dans les couloirs et les abords de l'école. Seuls 

les parents qui ont aussi des enfants en maternelle ont accès à l’intérieur de l’école à la sortie des cours. Les 

parents et les enfants de primaire, qui n’ont pas de famille en maternelle, se 

retrouvent à l’extérieur du bâtiment dans la cour de récréation ou sous le 

préau. Les enfants qui quittent seuls l’école et qui rentrent chez eux à pied doivent avoir ont une 

autorisation, signée en début d’année, ou au cas par cas dans le journal de classe.  

 Pour rappel, la rue de l’école est une rue à sens unique et le quai d’embarquement 

également. Toute personne qui sort du parking privé de l’école doit donc obligatoirement remonter vers la 

rue Grande (à droite). Les personnes, qui volontairement bifurquent vers la gauche à la sortie du parking, se 

mettent en danger, mettent les enfants et les autres automobilistes en danger également. Merci d’être vigilants 

sur ce point.  

 

FRAIS SCOLAIRES—SERVICES—FRAIS FACULTATIFS :  

Toutes les informations liées aux différents coûts engendrés par la fréquentation de l’école par votre enfant sont 

reprises sur des documents bien distincts de celui-ci. N’hésitez pas à les consulter.  

 

 

 

COMMUNICATIONS ECRITES IMPORTANTES:  

Certains documents comme les relevés de compte,  les dates des congés et activités spéciales, les invitations à des 

réunions de parents,… seront glissés dans le journal de classe de votre enfant.  Les informations seront souvent aussi 

envoyées par mail ( à ceux qui nous ont communiqué une adresse mail). Merci donc de vérifier régulièrement la 

mallette de votre enfant et votre boîte mail.  

 

 

D'AUTRES RENSEIGNEMENTS  ?    

Madame Catherine Jaspart, directrice    084/31.33.67 ou GSM 0470/17.91.94 

http://www.infotec.be

