
 

(Les modifications par rapport à 2013/2014  

apparaissent soulignées) 
 

HORAIRE 
- à partir de 7h15  : garderie dans le réfectoire; la cour est interdite d'accès avant l'arrivée du surveillant 
- 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 
- de 8h25 à midi    :  heures de cours 
- de midi 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.   
 
EDUCATION PHYSIQUE 
 Deux heures d'éducation physique sont prévues par semaine. Chaque mardi pendant un trimestre, 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. 
 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 décide. 
 Le cours de natation est obligatoire, mais surtout excellent, car tous les muscles du corps y travaillent. C'est 
pourquoi les élèves qui ne savent pas suivre ces cours pour raison de santé doivent être en possession d'un certificat 
médical. 
 SANTE PROPRETE ORDRE ET HYGIENE 
Votre enfant ne peut pas apporter sa collation, sa boisson, sa boîte à tartines dans son cartable. Nourriture et boissons 
sont dans un sac séparé. Les bouteilles en verre sont interdites car dangereuses en cas de chute. 
Pendant les récrés du matin,  le plan collation  « pas de jaloux » appris en maternelle reste conseillé: 

  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 plus de quinze jours est donné à un ser-
vice d'entraide. 
 Dans chaque classe, il y a deux poubelles: une pour les papiers, une autre pour les détritus. Les enfants sont char-
gés eux-mêmes de stocker les déchets triés dans le garage de l'école: papier, carton, autres déchets. Ils peuvent aussi 
apporter de la maison les piles usagées.  
 Chaque week-end, vous  vérifiez 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 qui ne reçoit pas de traitement ne pourra revenir à l'école qu'avec 
un certificat médical.  
 Lorsque votre enfant est malade, il s'abstient de venir à l'école pour éviter la contagion. En cas de refroidisse-
ment, il peut passer ses récréations à l'intérieur avec une autorisation. Mais en général, il vaut mieux qu'il sorte bien ha-
billé pour bouger et s'oxygéner... 
 Les médicaments ne se donnent pas à l’école, sauf avec prescription médicale.  
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DISPOSITIONS PRATIQUES  
POUR PAPA ET MAMAN 

Ecole 

 SainT-Remacle 

Rue des Jardins, AYE 

084/31.33.67 
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 

  

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 et à la garderie de fin de journée, 

 dans les limites du stock disponible.  

  

 



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 enfants de pri-
maire qui n’ont pas de famille en maternelle sont repris en charge à l’extérieur, idéalement dans la cour de récréation. Il est 
possible de quitter l’école seul pour les enfants qui ont une autorisation signée en début d’année ou au cas par cas dans le 
journal de classe.  
 
RENSEIGNEMENTS SUR QUELQUES  AUTRES COÛTS 
A titre indicatif, voici le relevé des activités payantes où tous les enfants sont invités à participer: 
♦ les classes de neige une fois tous les deux ans en 5° 6°  primaire,  424 € en 2014 (possibilité de vendre deux fois des 

lasagnes et de défalquer son bénéfice individuel),  
♦ les classes vertes une fois tous les deux ans en 3°4° primaire, 90 € en 3°4° primaire en 2013, 
♦ les classes de mer une fois tous les deux ans en 1° 2° primaire:  180 €  en 2014, 
♦ excursion d’un jour, entre 5 et 15 €, l’année où il n’y pas de classes vertes ou de mer, et une ou deux fois par an en 

maternelle, 
♦ activités culturelles, éventuellement une ou deux  par an :  entre 3 et 4 €. 

La plupart de ces montants sont inférieurs au coût réel grâce à l’intervention de l’Association des parents, 
financée par le souper spaghetti, et le barbecue de fin d’année,  ou de la caisse des cycles, financée par le 
goûter crêpes,  le concours de whist,.... Les frais de participation relatifs aux activités culturelles (théâtre, ci-
néma, expo,…) et excursions sont limités à un maximum de 20 € par an.  De plus, l’école  aide les familles 
en difficulté dans le paiement des classes vertes, de mer ou de neige. De cette manière, la non participation 
aux classes vertes ou de mer ne peut pas être motivée par un problème financier.  

♦ Au réfectoireAu réfectoireAu réfectoireAu réfectoire    
Votre enfant apporte ses tartines ou il peut recevoir un repas chaud, avec boisson et dessert. Dans les deux cas, il peut de-
mander un bol de soupe. Il peut se faire réchauffer au micro-onde ce qu’il a apporté pour autant que ce soit occasionnel et les 
repas type fast-food doivent rester exceptionnels ((((0,30 €). Une fois par semaine, il peut demander une portion de frites (1,20 € 
pour les 1°2° prim, 1,50€ pour les plus grands). Elle lui sera servie avec de la sauce. Pour respecter un équilibre diététique,  
votre enfant doit amener un mets accompagnant sa portion (viande, légume, …)  
Pour recevoir le repas chaud, voici deux manières au choix de réserver ou de décommander avant 8h15 : 

• le signaler au responsable de la garderie qui se passe dans le réfectoire 
• téléphoner et laisser un message  

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.  
 Le repas chaud :  3,10 € Le bol de soupe :  0,50 €  
♦ Piscine/Bibliothèque 
  La piscine de Marche est fréquentée par les élèves de primaire chaque mardi pendant environ un trimestre. Ceux-ci 
profitent du voyage pour aller également à la bibliothèque. Le prix est de 2,50 €: 1,25€ pour l’accès à la piscine, et 1,25€ 
pour le transport en bus. En cas d’impossibilité d’aller à piscine pour raison médicale couverte par un certificat, l’enfant 
suit quand même le groupe et va à la bibliothèque: il ne paie donc qu’1,25€.   
♦ Garderies et étude 
- Garderie de 7h15 à 7h30: 0,50 € par enfant 
- Garderie de 7h30 à 8h00: 0,50 € par enfant 
- Garderie le mercredi de 12h15 à 13h: 0,85 € par enfant 

Le mercredi après-midi, un transport TEC PROXIBUS avec convoyeuse est organisé jusqu’au Complexe Saint-François  gratui-
tement pour  les enfants non repris à la garderie à 13h. Les enfants âgés de 6 ans et plus doivent avoir un abonnement (gratuit 
jusqu’à 11 ans) pour prendre le Proxibus et le bus tec. Il s'agit de la carte Lynx  junior et elle s'obtient au bureau TEC, Rue du 
Marlida, 14 6900 Marloie. Pour plus de renseignements: www.infotec.be ou 084/327280. Il appartient à chaque famille de s’ins-
crire à l’Espace Parents-Enfants au Complexe Saint-François (au 084/32.69.85 084/32.69.86)… et d’aller y récupérer ses enfants 
en fin d’après-midi.  

- Etude de 15h45 à 16h30:  0,40 €  par enfant  
- Garderie de 16h30 à 17h30  0,85 €  par enfant 
- Garderie de 17h30 à 18h: 1,00€ par enfant. 
Les  montants  apparaîtront sur des relevés de comptes mensuels, à payer dans les 10 jours. En cas de non paiement après 20 
jours, un forfait de retard d'1,25 €  par famille peut être compté.    
Les frais d’étude et de  garderie sont fiscalement déductibles. Le responsable légal chez qui l’enfant est domicilié reçoit une attestation.   

 
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.   
Tous ces documents sauf les relevés de compte peuvent aussi vous parvenir par mail.  
 
D'AUTRES RENSEIGNEMENTS ? Catherine  JASPART, directrice, 0470/17.91.94 


