
 
 
 

 

 

1/ HORAIRES  

(*)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’em-

barquement. 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 du-

rant plusieurs années et s'obtient via le site www.infotec.be. Bien évidemment, le transport des enfants de 6 à 12 ans est gratuit.   

 

2020/2021 
en maternelle 

 
INFORMATIONS PRATIQUES  
POUR ENFANTS ET PARENTS  

 
(mise à jour du 04/092020) 

 
CONSIGNES VALABLES DES  

LE MERCREDI   
2 SEPTEMBRE  

Ecole 

 SainT-Remacle 
Rue des Jardins, AYE 

084/31.33.67 
0470/17.91.94 

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 

7h Garderie dans le réfectoire :  
les parents déposent l’enfant à l’entrée du réfectoire et n’entrent plus dans le bâtiment. Nettoyage des mains.  

8h10 Les enfants présents à la garderie rejoignent leur classe sous la surveillance d’une accueillante.   

8h10 La porte principale de l’école s’ouvre et tous les enfants entrent seuls dans l’école. Ils sont pris 
en charge par des accueillantes qui leur désinfectent les mains.  

8h25 
 

Tous les enfants doivent être arrivés à l’école.  Les activités commencent dès 8h25 !  
Merci donc à chacun de respecter cet horaire !    

En cas d’arrivée tardive, il EST OBLIGATOIRE  que le parent signale l’arrivée de  

l’enfant à la porte principale afin que ce dernier soit acheminé vers son local de classe.  

Les parents n’entrent plus dans l’école.  Merci d’utiliser la sonnette des « retardataires » pour 

signaler votre arrivée décalée !  

8h30-12h00 Temps de classe  

12h00-13h30 Temps de midi.  
Les parents, grands-parents attendent  à 

l’extérieur, devant la porte d’entrée  
principale.  

Les enfants qui rentrent manger à la maison 
reviennent à l’école à partir de 13h. 

12h-13h : garderie 
gratuite au réfectoire  

Temps de midi.  
Les parents, grands-parents attendent  à 

l’extérieur, devant la porte d’entrée  
principale.  

Les enfants qui rentrent manger à la maison 
reviennent à l’école à partir de 13h. 

13h30-15h30 Temps de classe Temps de classe 

Garderie possible à 
l’Espace parents-

enfants (Marche)  (*) 

15h30-15h45 Sortie par la porte donnant sur la route pour 
Mme Poirrier, 

par le réfectoire pour Mme Carine,  
par la porte de la classe pour Mme Gauthier et 

par la porte principale pour Mme Anne 

 Sortie par la porte donnant sur la route pour 
Mme Poirrier, 

par le réfectoire pour Mme Carine,  
par la porte de la classe pour Mme Gauthier et 

par la porte principale pour Mme Anne 

15h45-16h30 Les enfants encore présents sont emmenés au 
réfectoire par leur enseignant. Ils y prennent 

leur goûter sous la responsabilité d’une       
accueillante. Merci donc de prévoir de quoi 

goûter si votre enfant va à la garderie.  
Reprise des enfants par la porte du réfectoire 
uniquement. Les parents n’entrent pas dans 

l’école.  

Les enfants encore présents sont emmenés au 
réfectoire par leur enseignant. Ils y prennent 

leur goûter sous la responsabilité d’une       
accueillante. Merci donc de prévoir de quoi 

goûter si votre enfant va à la garderie.  
Reprise des enfants par la porte du réfectoire 
uniquement. Les parents n’entrent pas dans 

l’école.  

16h30-18h Garderie avec les enfants de primaire au  
réfectoire ou dans la cour, en fonction de la 
météo. Reprise des enfants par la porte du   

réfectoire ou par la petite grille de la cour. Les 
parents n’entrent pas dans l’enceinte de           

l’ école.  

Garderie avec les enfants de primaire au  
réfectoire ou dans la cour, en fonction de la 
météo. Reprise des enfants par la porte du  

réfectoire ou par la petite grille de la cour. Les 
parents n’entrent pas dans l’enceinte de  

l’ école.  

http://www.infotec.be


 

2/ 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 dé-

roulera le mardi  22 septembre 2020 en soirée. Une invitation spécifique vous parviendra peu après la rentrée.  

3/ PLAN DE COLLATIONS (élaboré avec une diététicienne de la Cellule Santé de la ville de Marche).  

Les collations sont prévues pour le matin uniquement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi, la collation ne répond à aucun besoin physiologique. Gardons donc les bonnes habitudes de l’école     

maternelle  et retenons que les collations de la récréation de l’après-midi sont supprimées ! Les enfants des classes          

primaires imiteront donc ces bonnes pratiques venant des petits !  

La seule boisson autorisée à l’école est l’eau plate ! Elle sera placée dans une gourde.  

Pour fêter l’anniversaire de votre enfant avec les copains de la classe, merci de prendre contact avec              

l’enseignant pour organiser cela au mieux. Merci de penser que la situation sanitaire actuelle ne permet guère 

de latitude concernant cet événement de la vie de votre enfant. Evitez notamment les sacs de bonbons à distri-

buer aux enfants et interrogez les enseignants sur les intolérances alimentaires éventuelles.  

 

4/ SANTE, PROPRETE, HYGIENE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  

Jour des  
produits laitiers 

Produits  
céréaliers 

Fruit ou légume  
lavé et coupé à la mai-

son 

Fruit ou légume  
lavé et coupé à la 

maison 
  

Journée de la  
collation libre. 

Les bonbons, les chips 
ne sont pas les bien-

venus à l’école ! 

 
 
 
 
 
 

    

Un fruit peut remplacer la collation de chaque jour !   

Nominettes  Poux, lentes Tri des déchets  Maladie, médicaments 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Merci d’indiquer le nom de 
votre enfant sur TOUS SES 

EFFETS PERSONNELS 
(vêtements, gourde, sacs, 

boîtes à tartines,….)  
Pour les tout-petits, penser à 

indiquer le nom sur les 
chaussures, le coussin, la 
couverture, la mallette    

aussi, les tenues de rechange 
aussi !  

Régulièrement, pensez à 
vérifier la chevelure de 

votre enfant et signalez 
aussitôt à l'école une  

présence de lentes ou de 
poux. Après               

avertissement, un       
contrôle du PSE peut 

avoir lieu à tout moment 
afin de vérifier que TOUT 
est mis en œuvre pour 
éradiquer le problème.  

Le tri des déchets fait partie 
intégrante des               

apprentissages dans les 
classes ! 

 
Merci de penser aux       

collations « zéro déchet ».  
 

Les bouteilles en plastique 
ne sont plus les           

bienvenues à l’école !  

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. 



« Repas chauds » LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Avant 8h10 Inscription, annulation, modification 
possible d’une réservation via la     
personne qui gère la garderie du    
matin (réfectoire) ou via un appel au 
GSM de la garderie (0498/57.93.80) 
Merci de penser à annuler les repas 
des enfants malades et inscrits       
quotidiennement aux repas chauds !  

 Inscription, annulation, modification 
possible d’une réservation via la     
personne qui gère la garderie du   
matin (réfectoire) ou via un appel au 
GSM de la garderie (0498/57.93.80) 
Merci de penser à annuler les repas 
des enfants malades et inscrits      
quotidiennement aux repas chauds !  

Après 8h10 Si quelqu’un au bureau, possibilité de 
modifier une réservation. Si personne 
n’est au bureau, plus possible de    
réserver !  

 Si quelqu’un au bureau, possibilité de 
modifier une réservation. Si personne 
n’est au bureau, plus possible de    
réserver !  

9h Envoi automatisé des commandes vers 
la cuisine collective RESCOLM. Plus 
aucune modification n’est possible 
après cette heure !  

 Envoi automatisé des commandes vers 
la cuisine collective RESCOLM. Plus 
aucune modification n’est possible 
après cette heure !  

 

 

5/ !!!! Pour les petits de pré-maternelle et de M1 !!!  

 

 

6/  LE TEMPS DE MIDI  :   

Les enfants de pré et de 1ère maternelle mangent leurs tartines, leur bol de soupe et leur frites dans leur local 

avec Mme Martine, la puéricultrice et Mme Laéticia, accueillante.  

 

 

Repas 
« tartines » 

des pré et M1 
dans leur local 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

12h 
Bol de soupe possible 

 (via document à compléter à la rentrée)  
 Bol de soupe possible 

 (via document à compléter à la rentrée)  

    Ravier de frites (avec 
sauce) disponible sur de-
mande (document écrit à 
compléter en début d’an-
née). Prévoir de quoi ac-
compagner sa portion de 
frites (viande, légumes, 

tartine,…) 
  

 

Pour la journée Pour la sieste 

Penser à fournir : 

 lingettes 

 mouchoirs en papier 

 langes marqués au nom de l’enfant  

 en cas de petit accident, tenue complète de rechange marqués aussi 
 
Tout cela sera placé par la puéricultrice ou les enseignantes dans les casiers 
nominatifs situés dans le hall d’entrée.  
Un petit mot sera glissé dans l’enveloppe de communication de l’enfant dès 
qu’il faut fournir un élément manquant.  L’enveloppe sera placée dans la 
mallette de l’enfant 

Penser à fournir : 

 Couverture  

 Coussin  

 Doudou  
 

Merci de marquer clairement les effets de 
votre enfant.  

7/ RESERVATION DES REPAS CHAUDS :  



 Possibilité de s’inscrire :  
 pour chaque jour   
 ponctuellement 
 pour des jours fixes aux repas chauds (document à compléter en début d’année) 
 
Menus disponibles sur le site http://www.rescolm.be/  
 
Aucune réservation, annulation ou modification par mail ! Merci de votre compréhension.  
 

8/ SAC—MALLETTE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9/  SECURITE: 

 

 

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.  La police vient régulièrement vérifier les sorties d’école.  

 

10/  ACCES A L’ECOLE: 

 

Jusqu’à nouvel ordre, l’accès à l’école est strictement réservé aux enfants, aux enseignants, aux membres 

de l’équipe d’encadrement, aux ouvriers d’entretien et à toute personne légalement autorisée.  

Les parents ne peuvent donc plus entrer dans le bâtiment.  

L’exception vaut juste pour les parents d’élèves de primaire qui viennent rechercher leur enfant à 

l’étude entre 15h45 et 16h30. 

Après 16h30, la porte d’entrée principale sera volontairement fermée à clé.  

L’accès sera uniquement autorisé aux parents qui ont pris rendez-vous au préalable.  

En cas de rendez-vous avec un enseignant, la direction, le port du masque est bien évidemment 

INDISPENSABLE.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Boisson (UNIQUEMENT de l’eau plate, dans une 
gourde). Les bouteilles en plastique ne sont plus les 
bienvenues !  

 Collation du matin (voir plan) 

 Boîte à tartines pour le repas de midi, les collations 

 L’aluminium, le film plastique et les sachets plastiques restent 
à la maison  

 Goûter  à prévoir pour les enfants qui restent à la garderie  

http://www.rescolm.be/


 

 

 

11/ INFORMATION SUR LES FRAIS :  

 

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.  

Une information spécifique provenant de la FWB concernant la gratuité à l’école sera envoyée par mail aux 

parents des élèves de maternelle sous peu.  

 

 

12/ COMMUNICATIONS ECRITES IMPORTANTES:  

 

Les documents ne nécessitant pas de signature, d’annotation de votre part vous seront d’office envoyés par 

mail.  Pour chaque enfant, un envoi peut être fait à deux adresses mails maximum. Merci donc de vérifier 

régulièrement votre boîte mail !  

Les documents papier seront placés dans l’enveloppe plastique que votre enfant a dans sa mallette.  

Sur demande, il est bien évidemment toujours possible d’avoir une version papier de tout document 

envoyé par mail.  

Le site internet de l’école tente également de reprendre les documents essentiels de l’année.  

 

 
 

13/ NOUVEAUTE  2020-2021 : box pour les oublis du matin !  

 

  
 

 

 

 

 

14/ D'AUTRES RENSEIGNEMENTS  ?    

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

contact@ecole-saint-remacle.be 

 Ce box, placé dans le sas d’entrée de l’école servira à accueillir 
les objets oubliés le matin à la maison, dans la voiture : sac à 
tartines, sac de gym, farde, cahier, journal de classe,…. 
Indiquez clairement le nom, le prénom et la classe de l’en-
fant à l’aide des posts-it placés à cet effet juste à côté du box. 
Cela évitera des appels inutiles, des dérangements intempestifs 
des classes en plein travail.  
Merci à tous !  


