Concerne: - Comptes septembre 2017

Uccle, le 1 er septembre 2017.

Chers Parents,
Madame, Monsieur,



Article 1. « Par l’inscription dans l’école, les élèves, leurs parents ou la personne investie de l’autorité parentale en
acceptent les projets éducatifs et pédagogiques, le projet d’établissement ainsi que le règlement des études. »
 Restitution du Talon-Compte sept. 2017 complété au titulaire pour le 4/09. Reprise du service des repas chauds dès le 7/09.
 Etudes dirigées de la 2P à la 6P dès le 11/09, le formulaire d’inscription est à remettre complété au titulaire le 4/09 au plus tard
 Veuillez signer le journal de classe de votre enfant en ayant eu bien soin d’y lire le projet éducatif, le projet pédagogique et le projet
d’établissement. Veuillez compléter et signer les 3 premières feuilles du dossier ‘L’Ecole c’est Instruire et Savoir Vivre Ensemble’.
 Remise des bulletins pour la section primaire : Bulletin 1, le 17/11/17 pour les 3P à 6P,le 24/11/17 pour les 1P et 2P , Bulletin 2 le
9/02/18 pour les 3P à 6P ,le 2/03/18 pour les 1P et 2P, Bulletin 3 le 1/06/18 pour les 1P à 6P.
 Evaluations ciblées des 3P à 6P du 19/02 au 02/03/18.Remise du bulletin des évaluations le 2/03/18.
 Examens de fin d’année du 11 au 26/06/19, remise du dernier bulletin entre les 27 et 30/06/18.
Reprise des cours de natation à la piscine Longchamp pour les P1 à P6 dès le 4/09. La participation est forfaitaire et annuelle, uniquement
payable via les comptes de septembre .Par décision communale le cours de piscine des 3MAT. a été supprimé.
 Reprise des séances de psychomotricité pour les classes d’accueil et 1 ère maternelle durant la semaine du 11/09.
La participation aux séances de psychomotricité s’élève à 6 € par séance pour les frais de transport.
 Réunion collective des parents d’élèves de la 1P le 4/09 à 19h et de la 2P le 4/09 à 19h30.
 Réunion collective des parents d’élèves de la 3P le 5/09 à 19h et de la 5P le 5/09 à 19h30.
 Séances photos individuelles par le studio de Vincent Hoper les 2,3 et 4/10.
 La fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles est célébrée le 27/09 : il n’y aura pas de service repas chauds ce jour, une garderie sera
organisée sur le site des Eglantiers uniquement de 7h00’ à 18h30’.
 Organisation des ateliers du midi pour la section primaire dès le mois d’octobre, feuillet explicatif sur le site de l’école et feuillet
d’inscription distribué par les titulaires.
 L’inscription des élèves aux repas chauds se fait uniquement de manière mensuelle. En cas d’absence motivée, veuillez noter que la
déduction des repas non-consommés se fera sur le compte du mois suivant .Nous vous invitons à vous référer à la procédure exprimée ci -après :
veuillez mentionner le nom - prénom - classe de l’élève absent ;
pour l’implantation des Eglantiers, nous vous demandons de signifier l’absence de votre enfant par courriel via eglantiers1180@gmail.com avant 8h30’.
pour l’implantation des Ecureuils nous vous demandons de signifier l’absence de votre enfant en contactant le 02/375.67.03 avant 8h30’ .

 Les activités scolaires débutent à 8h30’ en section primaire et à 9h00’ en section maternelle. La matinée s’achève à 12h0 5’

(mercredi inclus) reprise des cours à 13h35’ en section primaire et maternelle. L’après -midi s’achève à 15h15’ pour les deux sections.
 L’accueil des enfants fréquentant la garderie maternelle s’effectue de 7h00’ à 8h45’.La garderie primaire s’effectue de 7h00’ à 8h15’.
En fin de journée, les deux sections accueillent vos enfants de 15h30’ à 18h30’, à ces heures vous pouvez contacter directement les garderies aux
numéros suivants :
Accueil et 1M : 0489/65.28.36
2 et 3M : 0489/65.30.43 Prim. : 0489/65.30.74
 Pour toute demande administrative ou signalement d’absence d’enfant, le secrétariat est accessible par mail via eglantiers1180@gmail.com .
 Séance d’informations aux futures inscriptions ….
Le mardi 10/10 prochain à 9h30’, une réunion est prévue aux Eglantiers, une inscription préalable via le secrétariat est recommandée.
Gestion septembre 2017
Surv eillance midi ponct uelle (moins de 5 fois par mois )
Forfait surv eillance midi
Forfait surv eillance mat in et soir (comprenant l'ét ude dirigée)
Forfait mensuel excursion 1P et 2P =
Forfait mensuel excursion 3P à 6P =
Forfait annuel piscine 1P et 2P =
Forfait annuel piscine 3P à 6P =
Transport de Psychomot ricit é /séance

( 1ère maternelle et accueil)

Repas chauds en mat ernelle
Repas chauds en primaire

Frais facultatifs
Av ec mercredis en €
16
X
3,22
51,52
16
X
3,89
62,24

montant en €
…… X 2 € = …….. €
forfait mensuel de 17 €
forfait mensuel de 8 €
10 €
16 €
57 €
18 €
…….

X

6 €

voir annonce
auprès du prof .

Sans mercredis en €
14
X
3,22
45,08
14
X
3,89
54,46

Veillez à respecter le délai imparti au paiement des services scolaires et à indiquer clairement sur le virement bancaire toutes les coordonnées
suivantes :
Le nom- le prénom- la classe EXACTE (exemple: 2MA, 6PC…) – 09-2017 le paiement nous parviendra le 3/09/2017 au plus tard.
Veuillez effectuer séparément les virements par enfant d’une même fratrie.
Les directions, le secrétariat et l’équipe éducative vous remercient et vous souhaitent une très belle rentrée.
I. Knecht & F. Collin
voir verso

