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                                   Fosses-la-Ville, septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

 

 

Voici les informations pratiques relatives à cette nouvelle année scolaire. 

 

Rentrée des classes : le lundi 29 août 

L’accueil aura lieu à 8h30 sur la cour de récréation. 

Après un petit mot de bienvenue, chaque enseignant appellera ses élèves.  

Les parents des nouveaux élèves et des élèves de 1ère primaire peuvent les accompagner 

en classe. 

 

La garderie sera effective dès ce lundi. Madame Sandy sera présente à 7h00. 

 

Organisation et attributions 

P1 A : Mme Marie Blaise 

P2 A : Mme Sylvie Renard 

P2 B : Mme Doléane Benoit 

P3/4 A : Mme Michèle Vanderheyden 

P3/4 B : Mme Hélène Cheffert 

P3 C : Mme Marjorie Migeot 

P5 A : Mme Laurence Restieau 

P5 B : Mme Julie Bultez 

P6 A : M. Jean-Pierre Warnon 

P6 B : Mme Géraldine Collin 

 

Accompagnement personnalisé et soutien pédagogique en P1/P2 : Mme Laurence 

Ducoeur 

Informatique et polyvalence : M. Laurent Marique 

Lire et écrire en bibliothèque : Mme Anne-Françoise Godenne 

Cours d’éducation physique : Mme Valérie Decoux – M. Vincent Martin 

Cours d’anglais : Mme Gwennaëlle Lewis 

Secrétariat : M. Lionel Massart 

Accueillante référente : Mme Sandy Wespes 

 

Rentrée et sortie des classes 

Les horaires de cours sont les suivants : 

8h30 – 12h10 : cours 

12h10 – 12h30 : dîner en classe 

12h30 – 13h30 : temps de midi 

15h30 : fin des cours et à 11h40 le mercredi 

 

Merci de bien vouloir respecter ces horaires. C’est fort important pour que le temps 

d’apprentissage soit garanti pour les enfants. 

Par ailleurs, il vous est demandé de déposer et de reprendre vos enfants à la grille (côté 

pompiers)ou à la grille (côté Mme Catherine) et de ne pas entrer dans l’école. 
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Garderie 

Le matin : dès 7h00 

Le soir : jusque 18h00 (le mercredi jusque 13h30) 

Le tarif est de 0,50 € par demi-heure à partir de 16h. Le matin, la garderie est gratuite. Le 

système de paiement et de facturation est géré par l’Administration communale.  

Un accueil extrascolaire est organisé par l’Administration communale le mercredi après-

midi de 12h à 18h sur le site de l’Athénée Baudouin Ier pour toutes les écoles de l’entité. 

Renseignements et inscriptions par téléphone 0493/25 79 82. 

 

Travaux et circulation 

Comme vous le savez, la traversée de Fosses sera impossible durant tout le mois de 

septembre. De plus, le chantier près de l’école maternelle a lui aussi débuté. Ce chantier 

est prévu jusque fin avril 2023. 

La circulation sera compliquée et le parking très difficile. Le parking des Tanneries est 

davantage occupé par les riverains et il n’y a plus de parking à l’école maternelle… 

 

Quelques conseils : 

- N’hésitez pas à déposer votre enfant un peu plus tôt et à venir le rechercher un peu 

plus tard. 

- Empruntez la ruelle de l’Ecolâtre comme un dépose-minute. Déposez votre enfant 

et repartez immédiatement. 

- Choisissez la place du Centenaire (place du jeu de balle) comme parking. 

- Une bande de stationnement sera aménagée rue Ste Brigide, le long du bois, en 

descendant du Home Dejaifve. 

- Enfin, les enfants de l’école maternelle qui ont des frères et sœurs en M3 ou en 

primaire peuvent être déposés et repris sur l’implantation primaire. (Surtout quand le 

chantier portera sur l’asphaltage de la route et la création de trottoirs aux abords de 

l’école maternelle) 

 

Repas 

Le potage, les dagos et les pâtes reprendront à partir du lundi 05/09. 

Les commandes se font une fois par mois, en début de mois.  

En fin de mois, vous recevrez la facture de ce que votre enfant a consommé. 

Ces factures seront payables uniquement par virement bancaire. 

 

Obligation scolaire à partir de 5 ans 

L’école primaire est obligatoire. Vous devez donc justifier par écrit l’absence de votre 

enfant. Vous recevrez un modèle de justificatif à compléter. Une absence de plus de 2 jours 

doit être justifiée par un certificat médical. Vous pouvez me faire parvenir les justificatifs par 

mail : ecolesaintfeuillen@gmail.com 

Le justificatif doit nous parvenir au plus tard le jour où l’enfant revient à l’école sinon 

l’absence sera injustifiée. 

A partir de 9 demi-jours d’absence injustifiée, je suis dans l’obligation de le déclarer à la 

FWB. 
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Classes inclusives 

Nous accueillerons dès la rentrée des enfants sourds ou malentendants. Il s’agit de classes 

inclusives. Les enfants ne sont pas intégrés dans les autres classes. Ils ont leur local avec leur 

institutrice et ils partagent les moments collectifs avec nous. (récréations, sorties, activités 

communes). Il y aura 2 classes de 8 élèves en primaire et une classe de 5 élèves en 

maternelle.  

Ce projet nous tient à cœur car il rencontre nos valeurs : le respect, la tolérance, l’ouverture 

aux autres et à la différence. 

 

Communications 

En cours d’année, vous trouverez les communications et les informations sur notre site 

internet www.ecolesaintfeuillen.weebly.com ainsi que sur notre page Facebook.  

Les courriers vous seront envoyés par mail.  

Si vous avez la moindre inquiétude ou une question à poser, n’hésitez pas à vous adresser 

aux enseignants après les cours ou à me joindre par téléphone au 071/71 26 16 ou par mail 

ecolesaintfeuillen@gmail.com Vous pouvez aussi me rencontrer sur l’implantation primaire 

à 15h30. 

 

Enfin, je serai présente à la grille tous les matins de 8h10 à 8h30. (sauf le mercredi : je serai 

à l’école maternelle)  

 

 

A vos agendas 

Vendredi 09/09 : Célébration de rentrée à la Collégiale 

Lundi 26/09 : Conférence pédagogique : congé (maternelle et primaire) 

Mardi 27/09 : Fête de la FWB : congé 

Dimanche 09/10 : Marche parrainée 

Du lundi 24/10 au vendredi 04/11 : Vacances de Toussaint 

Lundi 11/11 : Commémoration de l’Armistice : congé 

Du lundi 26/12 au vendredi 06/01 : Vacances de Noël 

Vendredi 20/01: Conférence pédagogique : congé (maternelle et primaire) 

Du 20/02 au 03/03 : Vacances de Carnaval 

Lundi 10/04 : Lundi de Pâques : congé 

Lundi 01/05 : Fête du travail : congé 

Du lundi 01/05 au vendredi 12/05 : Vacances de printemps 

Jeudi 18/05 : Ascension : congé 

Lundi 29/05 : Pentecôte : congé 

Week-end des 03 et 04 juin : Fancy fair 

Du lundi 26/06 au vendredi 30/06 : épreuves CEB en P6 et évaluations dans les autres classes 

Vendredi 07/07 : remise des bulletins et fin de l’année scolaire 

 

 

Dans l’attente de vous rencontrer et de vivre cette nouvelle année scolaire avec vous, je 

vous prie de croire, Chers parents, en mon entier dévouement. 

 

Eveline FICART 

       Directrice  
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