Concerne: - Comptes novembre 2017

Uccle, le 23/10/ 2017.

Chers Parents,
Madame, Monsieur,







Restitution du Talon-Compte novembre 2017 complété au titulaire pour le lendemain de sa réception.
Dès le 17/10, vente de viennoiseries au profit des classes de neige des 6ABC. Croissants et pain au chocolat à 1,50 € chaque mardi et jeudi dès 7h30.
Le Bal des Pinceaux animera les classes de 3P à 6P du 16/10 au 30/11, plus d’infos sur notre site, onglet ‘calendrier’.
Garderie vacances d’automne du 30/10 au 3/11 organisée sur le site du Val fleuri (les écoles sont fermées les 1 et 2/11). Les inscriptions sont clôturées.
Les photos individuelles des enfants réalisées en octobre seront dans les cartables après le congé d’automne, dès leur réception, veuillez remplir précisément le
document joint aux photos et le retourner rapidement vers le titulaire de classe, les paiements se feront par virement sur le compte de l’école, veillez à indiquer
précisément en communication : COMPTES PHOTOS nom – prénom - classe EXACTE (ex.: 2MA, 6PC…) .
 Concertation de l’équipe enseignante le mardi 7/11, pas d’études dirigées ce jour.
 Séjour linguistique au centre Flipper à La Panne pour les 4PABC du 13 au 17/11/17.Plus d’info via les titulaires de classe.
 Assemblée générale Association Des Parents le 14/11 à 20h. L’ADP a besoin de 2 délégué(e)s par classe, faites-vous connaître lors de l’AG.
 Du 20 au 23/11, les élèves de la classe de 1P à 6P participeront à l'atelier KAPLA, un jeu de construction simple et un outil pédagogique reconnu. Avec des
planchettes de bois toutes semblables et 100% écologiques, cette activité permet à l'enfant tout en restant dans le jeu et la découverte, de découvrir des notions
fondamentales de géométrie, de physique et technologie.
 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.
 Réunion « Directions-Parents-Enseignants » sur rendez-vous de la 3P à la 6P le 21/11 dès 15h15 et de la 1P et 2P le 27/11 dès 15h15.Il n’y aura pas de service
d’études dirigées ces jours pour les classes concernées.
 Fête de la natation à la piscine du Longchamp le 26/11, venez nombreux encourager nos vaillants nageurs !
 Journées de conférence pédagogique pour les deux sections les 12/12/17, 16/01/18 et 9/03/18.
Un service de garderie sera organisé sur le site des Eglantiers, pas de repas chauds ces jours.
 Evaluations ciblées des 3P à 6P du 19/02 au 02/03/18.Remise du bulletin des évaluations le 2/03/18.
 Brocante organisée par l’ADP le dimanche 25/03 sur le site des Eglantiers.
 La fancy-fair des Eglantiers se déroulera le samedi 28/04.
 Examens de fin d’année du 11 au 26/06/19, Passage des épreuves CEB les 15, 18, 19 et 21/06.Remise du dernier bulletin entre les 27 et 30/06/18.



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 12h05’ (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’ et en 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
 Veuillez consulter régulièrement le calendrier des activités mis à jour sur notre site www. eglantiers1180.be

 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 7/11 prochain à 9h30’, une réunion d’information aux nouvelles inscriptions extérieures est prévue aux
Eglantiers, une inscription préalable via le secrétariat est recommandée.

Gestion novembre 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 =
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 €
19
X
3,22
61,18
19
X
3,89
73,91

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

X

6 €

voir anno nce
aup rès d u p ro f .

Sans mercredis en €
15
X
3,22
48,30
15
X
3,89
58,35

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…) – 11-2017 le paiement nous parviendra le 3/11/2017 au plus tard.
Veuillez effectuer séparément les virements par enfant d’une même fratrie.
Reprise de vos enfants ; Pour tout contretemps vous empêchant de reprendre votre (vos) enfant(s), vous avez la possibilité d’envoyer un mail en matinée à
« eglantiers1180@gmail.com »de contacter le secrétariat jusqu’à 15h15’ ,dès 15h30’ les garderies répondent aux nos indiqués plus haut.
Rappel ; Les élèves de chaque section attendent leurs parents au sein de leur propre section.
Rappel de Sécurité aux grilles de l’école ; La grille d’entrée de l’école est fermée de 8h30’ à 15h15’. Stationnement ; Dans le respect des règles de sécurité, il ne faut en aucun
cas stationner sur les passages piétons, devant la grille principale de l’école, en double file, sur les aires de parking privés, aux entrées et sorties du ‘ kiss and drive ‘.

Les directions, le secrétariat et l’équipe éducative vous remercient et vous souhaitent une très belle année scolaire.
I. Knecht & F. Collin

voir verso

