LETTRE D’ACCUEIL
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INSTITUT DU SACRE-CŒUR
ECOLE MATERNELLE
RUE DU SAPIN VERT, 113
7700 MOUSCRON
Tél : 056/ 85 40 20
Http : //www.mouscron-isc.be

En route pour des découvertes, des
apprentissages, du travail, de la joie de
vivre…avec le seigneur et les autres !

Chers parents,
C’est avec grand plaisir que nous accueillons votre ou vos enfants pour cette année scolaire. Nous vous
remercions pour la confiance que vous témoignez en notre école. Nous aurons à cœur de faire de notre Institut,
un lieu d’éducation chrétienne, d’apprentissages, d’étude et de rencontre des autres.
Cette année, le règlement est distribué dans ce dossier. Les renseignements pratiques vous proposent les
explications de tout le fonctionnement de l’école par ordre alphabétique ! Par contre, le projet d’établissement et
le projet pédagogique se trouvent sur le site. En effet, le site internet de l’école permet, avec beaucoup de
facilité, de les consulter : www.mouscron-isc.be. Allez dans la rubrique « parents » et ensuite « documents
officiels ».Toute l’actualité s’y trouve et un lien « facebook » vous permettra de voir les photos prises lors
d’événements particuliers.
L’école est très sensible à la sécurité des élèves, c’est la raison pour laquelle les portes sont fermées dès le début
des cours et durant la journée. Nous vous serions donc très reconnaissants de respecter les horaires, de ne pas
circuler dans les couloirs et de quitter les cours de récréation au plus vite.
Pour entrer en dehors des heures de cours, il faut téléphoner au 056 / 85 40 20 afin que l’on vous ouvre la
porte.
Nous sommes particulièrement attentifs au cadre de vie des enfants, c‘est pourquoi régulièrement des travaux
sont réalisés. Dernièrement, les toilettes des petits ont été refaites et un nouveau revêtement « du paradis des
petits » a été posé. Depuis quelques mois, 4 classes maternelles sont en construction du côté des bambous ce qui
peut occasionner des changements d’organisation ou de locaux en cours d’année. Nous nous en excusons
d’avance mais soyez assurés que nous faisons tout ce qui est possible pour garder un cadre de vie agréable.
Bienvenue dans notre établissement et très bonne rentrée scolaire..
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➢ RESERVATION DES REPAS, DE L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE :

Les repas se réservent par le biais de la fiche « repas ». L’inscription à l’accueil extrascolaire se fait par
la fiche « Accueil extrascolaire » A compléter à l’inscription ou au plus tard le jour de la rentrée.
Attention. Pour les élèves qui emmènent leur pique-nique, pas de friandise ni de boisson.

Le pique-nique sera donné tel quel. (Pas de plat à réchauffer, même en classe d’accueil.)

➢ LES PAIEMENTS

Comme chaque année, une avance est demandée dès l’inscription ou au plus tard le premier jour
d’entrée à l’école.30 € pour l’accueil extrascolaire, 60 € pour les repas chauds.
Attention pour le pique-nique, il s’agit d’un forfait par trimestre de 30 € payable le premier jour du
mois (septembre, janvier, avril)
Les paiements mensuels doivent être réglés pour le 6 de chaque mois par PC Banking sur le compte de
l’école maternelle, ou en liquide au bureau.
Attention ! L’école primaire a un autre numéro de compte !!!!

Pensez à inscrire en communication : le nom de l’enfant, sa classe et : « repas de
septembre, ensuite octobre, novembre …
Le compte pour l’école maternelle est 068-8889743-11.
IBAN : BE 30068888974311
BIC : GKCCBEBB.
➢ PRIX :

Accueil extrascolaire : 1 € /heure

0,50 € par 1/2 heure entamée

Pique-nique (et participation aux frais de service et surveillance) : 30 € par trimestre
Repas : 2,95 €
Soupe et boisson 0.25 €
Goûter : 0,50€
Couches : forfait sieste 5 €/mois

- forfait journée 20 €/mois

Gilet jaune de sécurité. Prix 5€
Excursions prévoir pour chaque année une somme en 15 et 25 €

Merci de ne donner aucune nourriture ni boisson venant de la maison. L’école se charge de tout.
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LA VIE DANS L’ÉCOLE, RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR, RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES 2017-2018.
Pour faciliter votre recherche, les points sont proposés par mot-clé et par ordre alphabétique. Un complément
d’informations se trouve sur notre site. Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à voir avec l’enseignante
de votre enfant.
◆Accueil extrascolaire : Après et avant la classe, l’école organise un accueil extrascolaire de 6h30 à 18h30. Il est
organisé dans le même esprit que les autres activités de l’école à savoir le bien-être de chacun. Chacun veillera à avoir une
attitude correcte et respectueuse envers les autres et le matériel. Les parents sont invités à signaler les renseignements
indispensables au bon encadrement de leur enfant (soins particuliers, régime alimentaire, situation familiale particulière.
Chaque parent reçoit le règlement, le signe et s’engage à le respecter. Afin d’éviter un va et vient constant, les élèves
quittent à 16h30-17h-17h30-18h-18h30.
◆Argent : Afin d’éviter tout problème de perte ou de vol, veillez à ce que les élèves n’emmènent pas d’argent à l’école.
Vous pouvez déposer de l’argent au bureau dès 8h00 le matin et le soir jusque 16h30.
◆Assurance scolaire : Gratuite, elle couvre les frais médicaux après intervention de la mutuelle, pour un accident qui
s’est produit à l’école mais n’intervient pas dans les frais inhérents aux lunettes. Toute déclaration doit être faite dans les
24 heures.
◆Carnet de correspondance : Pour une bonne correspondance entre l’école et la maison, merci de lire, de signer tous
les jours le carnet de correspondance et de répondre aux courriers qui s’y trouvent.
◆ Cigarettes : Merci de ne pas fumer dans l’enceinte de l’école et de ne pas jeter vos mégots sur la rue.
◆Chiens
l’école.

: Afin d’éviter certains désagréments et pour la sécurité des élèves, nos amis canins restent à l’extérieur de

◆Changement d’école : Le changement d’école après le 15 septembre doit se faire avec l’accord de la direction.
◆Classes vertes ou activités extérieures : Comme indiqué dans notre projet d’établissement, des activités spéciales
et extérieures sont organisées tous les ans. S’inscrire dans notre école, c’est accepter de participer à ces activités ainsi
qu’aux dépenses qu’elles engendrent.
◆Comptes : Par le seul fait de la fréquentation de l’établissement par l’élève, les parents s’engagent à s’acquitter des
frais scolaires dans le respect des dispositions décrétales en la matière. Les parents sont invités à payer par virement
bancaire pour le 6 de chaque mois. Suite au non-paiement de factures, l’école se réserve le droit d’inviter la société de
recouvrement à prendre contact avec les parents. Les frais de société de recouvrement (+20%) incomberont aux parents.
TCM BELGIUM NV/SA – Ambachtenlaan 13C 3001 HEVERLEE - Tél 016/ 74 52 03. Nous sommes toujours disposés
à vous recevoir pour discuter d’éventuels arrangements
◆Contacts parents - école : En début d’année, la réunion avec l’enseignant permet de présenter l’année, les projets, les
objectifs, les attentes. Les parents y sont donc attendus.
◆Entrée dans l’école : pour des raisons de sécurité, de calme et d’organisation des cours, les parents sont seulement
autorisés à rentrer aux heures d’entrées et de sorties des élèves. En cas de force majeure, téléphonez au 056/85.40.20.
◆Evaluation : Notre école pratique une évaluation formative régulière, qui tend à rendre explicite les progrès et les
difficultés de l’enfant. Elle s’appuie sur la situation d’apprentissage et elle apporte des solutions de remédiation. En cas de
difficultés, vous serez conviés à une rencontre avec l’enseignant.
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◆Gilets jaunes : notre école a signé une convention avec la ville pour sécuriser les élèves. Chacun devra porter un gilet
jaune à l’entrée et la sortie de l’école. Les parents qui n’en possèdent pas ou le perdent doivent venir en acheter au bureau
au prix de 5 €.
◆Horaires : de 8h25 à 12h00 et de 13h15 à 15h25. Le mercredi, de 8h25 à 12h00. Le vendredi, fin des cours à 14h55.
Nous vous demandons d’arriver à l’heure à l’école car les portes ne seront plus ouvertes après la rentrée des élèves en
classe. Si vous devez venir rechercher votre enfant, il faudra former le 056/85.40.20.
◆Internet : Soucieux de respecter les législations belges et européennes relatives à la protection des données personnelles,
nous sollicitons votre accord quant à la publication des photos de votre enfant sur notre site internet. Il s’agit de
photos prises dans le cadre d’activités réalisées à l’école ou lors d’excursions ou d’activités extérieures. Nous sommes
particulièrement attentifs au respect de la personne de chaque élève à travers la diffusion de son image : les élèves
apparaissent sur les photos le plus souvent en compagnie d’autres enfants et ne sont identifiables que par des personnes
proches. Les photos sont d’un format inexploitable à l’agrandissement. Enfin, il faut préciser que notre projet échappe à
tout intérêt commercial et n’est lié à aucun apport de type publicitaire.
◆Matériel
trimestre.

de l’élève : Un cartable rigide sans roulettes, une boîte de mouchoirs et de lingettes par

◆Médicaments : Nous ne sommes pas habilités à donner des médicaments, sauf par nécessité absolue et
sous prescription médicale.
◆Présence scolaire : Pour aider l’apprentissage de votre enfant, merci de veiller à ce qu’il fréquente régulièrement
l’école et qu’il y arrive à l’heure.
◆Paiements : Le règlement des comptes se fait par virement ou au secrétariat uniquement aux heures d’entrée et de
sortie des élèves. Le secrétariat est fermé de 12h00 à 13h00 et après 16h30.
◆Propreté : Nous acceptons les enfants des classes d’accueil avec une couche seulement si les parents s’engagent à tout
mettre en œuvre pour les rendre propres dans le mois. Pas de couche en 1ère maternelle !
◆Rangs : L’école organise des rangs uniquement en primaire.
◆Restaurant : Notre école propose le repas chaud et le pique-nique. Il s’agit donc pour les élèves qui restent à l’école le
midi, d’avoir une attitude correcte à table et polie avec le personnel de service. Pas de boisson ni de friandise.
◆Retard : pour la bonne organisation des cours et la sécurité des élèves, les retards ne seront tolérés
qu’exceptionnellement et devront être justifiés. Merci de vous organiser en conséquence. Il s’agit d’une porte sécurisée.
Téléphonez au 056/85.40.20.
◆Savoir-vivre : Pour vivre dans la sérénité et le respect de chacun, des exigences de discipline et de politesse sont
demandées :on se dit « bonjour » le matin, on surveille son langage, on a une attitude correcte en classe et en récréation, on
respecte le personnel éducatif et les élèves, on respecte les bâtiments et le matériel de l’école, on garde l’école et les
toilettes propres, on n’accepte pas les comportements grossiers, agressifs et brutaux !
◆Tenue vestimentaire : adéquate et classique : pour les filles, pas de dos nus, pas de bijoux, pas de piercings, mais une
coupe classique pour les cheveux et des chaussures fermées à l’arrière. Pour les garçons, pas de « joggings » ou tenues
sportives, pas de boucles d’oreilles ni de piercings, coupe classique pour les cheveux.
◆Travaux : L’école construit 4 classes maternelles du côté des bambous. Il est possible que ces travaux nous obligent à
des réorganisations de cours ou de locaux. Merci de votre patience et votre compréhension.. Il est interdit de circuler sur
ces lieux.
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◆Sécurité : Notre école met tout en œuvre pour assurer au maximum la sécurité de vos enfants : surveillances,
surveillants habilités, caméra, accès limité à l’école, porte à codes, parlophone, etc. Nous demandons donc avec insistance
votre collaboration afin de faciliter les mesures suivantes :
-

Pas de parents dans les couloirs, ni dans les passages des élèves sur les cours.

-

Les portes de l’école seront fermées durant les heures de cours. Les retards devront être motivés et exceptionnels !
Merci de respecter les heures d’arrivée et de sortie.

◆Temps des récréations : Afin d’occuper agréablement nos élèves, de nombreux modules et jeux divers sont mis à leur
disposition. Nous serons particulièrement attentifs à ce que chaque élève respecte ce matériel.
DISPOSITIONS FINALES :
Tout objet de valeur ou pouvant blesser est interdit. Les parents soutiendront au maximum toutes ces mesures pour
le bien de tous les élèves. Ils n’interviendront pas sur les cours de récréation, les surveillants étant là pour régler les
problèmes éventuels.
Les élèves et leurs parents doivent également se conformer aux textes légaux, règlements et autres instructions
administratives qui les concernent ainsi qu’à toute note ou recommandation émanant de l’établissement.

HORAIRES (JOURNÉE TYPE…)
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6H30 : Accueil extrascolaire au local des « bambous ». Pas de déjeuner à l’école !
8H10 : Sortie sur les cours respectives. Chaque élève rejoint sa cour de récréation.
8H10-8h25 : Récréation du matin. Les enfants d’accueil et de 1ère jouent sous le préau couvert, les élèves de
2ème et 3ème joueront dans la grande cour à l’arrière des bambous. Seuls les parents des élèves des classes
d’accueil sont admis dans les classes.
8h25: Début des cours. Tous les élèves doivent être présents ! (Pas de déjeuner en classe !)
12H00: Fin de la matinée.
13H15: Reprise des cours (ouverture des portes à 13h00).
Les élèves qui retournent manger le midi reviennent pour 13H10. Le retour à la maison le midi permet aux
enfants de mieux reprendre les activités de l’après-midi.
15H25: Fin des cours. (Vendredi fin à 14H55). Les parents d’accueil et de 1ère maternelle peuvent reprendre
les enfants en classe. Les élèves de 2ème et 3ème maternelle se rangent sous le préau couvert.
15H45: Début de l’accueil extrascolaire et goûter à 16H30 .Les enfants d’accueil et 1ère se trouvent à l’ « espace
bambous » jusque 17H00, après quoi ils rejoignent les élèves de 2ème et 3ème, qui sont au restaurant côté rue des
moulins (préau couvert). L’accueil extrascolaire du vendredi commence dès 15H15. Merci de venir reprendre
les enfants à l’heure ou à la demi-heure.
18H30: Fermeture de l’école.
ATTENTION : pour une surveillance efficace et un passage aisé des rangs, les parents ne peuvent rester dans les
couloirs, ni au milieu de la cour des moulins, aucun parent n’est autorisé sur la grande cour des « bambous »
D’avance nous vous en remercions.
Nous insistons sur le fait que la présence régulière de l’élève en classe est gage d’une meilleure réussite
des apprentissages.
Suite à la construction des nouvelles classes il est possible que cette organisation puisse être modifiée en
cours d’année.

Toute l’équipe maternelle et Mme Micheline.

Horaire ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
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De classe : 8h25 – 12h00

13h15-15h25 (vendredi 14h55)

Entrées à l’école : 8h15-8h20

13h00-13h1

Sorties des élèves : 12h00

15h25 – vendredi 14h55

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE :
Matin (facturé) : 6h30 – 8h10 à l’espace Bambou
Soir (facturé) : 15h30-18h30 (A l’espace Bambou : accueil + premières maternelle, les élèves de M2 et M3 au
restaurant
CALENDRIER
Année scolaire 2017-2018
Rentrée scolaire

vendredi 1er septembre 2017

Fête de la Communauté
française

mercredi 27 septembre 2017

Congé d'automne (Toussaint)

du lundi 30 octobre 2017 au vendredi 3 novembre
2017

Vacances d’hiver (Noël)

du lundi 25 décembre 2017 au vendredi 5 janvier
2018

Congé de détente (Carnaval)

du lundi 12 février 2018 au vendredi 16 février 2018

Vacances de printemps
(Pâques)

du lundi 2 avril 2018 au vendredi 13 avril 2018

Fêtes du 1er mai

mardi 1er mai 2018

Congé de l’Ascension

jeudi 10 mai 2018

Lundi de Pentecôte

lundi 21 mai 2018

Les vacances d’été débutent le

1er juillet 2018

Nous insistons sur le fait que la présence régulière de l’élève en classe est gage d’une meilleure réussite
des apprentissages.
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