
 
Le 4 septembre 2018 

COURRIER DE RENTREE 
 

Déjà 2 jours passés dans cette nouvelle année scolaire et déjà énormément 
d’informations que vos enfants vous ont transmises via les journaux de classe  
pour une bonne organisation de la vie de la classe. 

Ce courrier vise surtout à : 

- vous donner des informations sur cette nouvelle année scolaire, 
- vous demander une série de données indispensables au bon fonctionnement de l’école.	 

 

  
La communication de l’école à partir de septembre 2018 

Dorénavant, l’école n’enverra plus ses informations sous leur forme « papier ».  Vous 
recevrez uniquement un courrier électronique sous forme d’une newsletter.  Nous 
l’enverrons à l’adresse que vous avez spécifiée à l’inscription. 

Nous vous demandons de vérifier vos données sur la fiche prévue à cet effet dans les 
annexes de ce courrier. 

Seuls les bons de commande de nos diverses activités vous parviendront dans leur 
version « papier ».  Sachez que vous les retrouverez malgré tout sur notre site internet 
dans la rubrique [Téléchargements] : opérations « dagos », photos scolaires, fancy-fair, ... 

Les factures relatives aux services que vous avez demandés pour votre enfant seront 
également envoyées par courrier électronique. 

Veuillez prendre note des informations relatives à notre école et au Règlement Général 
de Protection des Données (RGPD) dans les annexes de ce courrier. 

Pacte d’excellence 
Le « Miroir » de notre école 

Souvenez-vous !  Vous avez été sollicités en juin dernier pour donner 
votre avis sur le fonctionnement de notre école. 

C’est le SeGEC (= la Fédération des écoles catholiques 
francophones) qui a coordonné la collecte de vos réponses dans 
toutes les écoles. 

Mais il y a eu un « bug » qui empêche leur service informatique de 
nous faire parvenir les informations « parents » de nos écoles ... 

VOTRE AVIS EST IMPORTANT POUR NOUS ! 

Pouvez-vous prendre à nouveau 10 minutes pour répondre à ce 
questionnaire ?  Toutes les infos dans un second courrier !  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier  

Visitez souvent le site internet où se 
trouve le calendrier de l’école 
constamment mis à jour ! 

Réunions de l’AP, réunions de 
parents, échéances, festivités, sorties 
culturelles ...  

B. Dubois, 
directeur 

 

Calendrier 2018-2019 (enfin, une partie ;-) 

Le calendrier est mis à jour en temps réel sur notre site internet.  Veuillez vous y référer pour consulter les 
sorties culturelles, les congés (notamment les journées pédagogiques) et les événements festifs. 

Septembre : 

Mardi 25 20h00 : Réunion d’informations collective aux familles des élèves de 3ème et 4ème primaires 

Mercredi 26 20h00 : Réunion d’informations collective aux familles des élèves de 1ère, 2ème, 5ème et 6ème 
primaires 

Jeudi 27 Congé : Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Nous ne faisons pas le pont le lendemain 

Vendredi 28 3ème et 4ème primaires au Fort de Saint-Héribert 

Octobre 

Lundi 1er 3ème, 4ème, 5ème, 6ème primaires au Festival du film francophone (Transport en TEC) 

Mardi 2 Journée : Photos scolaires individuelles. 

20h00 : Réunion d’informations collective aux familles des élèves de l’école maternelle. 

Vendredi 12  Marche parrainée suivie d’un moment festif pour les familles. 

Jeudi 18 1ère et 2ème primaires : journée au centre ADEPS de Jambes 

Vendredi 19 2ème et 3ème maternelles : journée au centre ADEPS 

Lundi 22 3ème et 4ème primaires : journée au centre ADEPS 

Mardi 23 5ème et 6ème primaires : journée au centre ADEPS 

Mercredi 24 3ème et 4ème primaires : prévoir le premier bulletin (à confirmer) 

Vendredi 26 1ère journée pédagogique de cette année scolaire 

 

Congé de la Toussaint : du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 

Dates des journées pédagogiques :  
• 2ème journée : jeudi 15 ou mardi 20 novembre (confirmation sous peu) 
• 3ème journée : lundi 3 décembre 

• Veuillez noter qu’une 4ème journée sera programmée ultérieurement.  Notre école faisant 
partie du premier tiers des écoles entrant dans les mesures du Pacte d’excellence, nous 
profitons d’une journée supplémentaire de réflexion en équipe. 



FICHE A REMETTRE AU TITULAIRE DE VOTRE ENFANT 
AVANT LE 7 SEPTEMBRE                                                                                         Faites-le tout de suite, c’est mieux ! 

N’oubliez pas de signer au verso ! 
 

M./Mme …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Père / mère / parents / responsable(s) de (nom + prénom de l’enfant) : ……………………………………………… 

Dans la classe de ………… maternelle / primaire chez M./Mme (nom de l’instituteur) : 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Protection des données 

 
En inscrivant votre enfant à l’école Saint-Joseph, en accédant et en utilisant le site internet et la plateforme 
d’enregistrement en ligne de l’école, en s’enregistrant aux événements scolaires et en fournissant nos 
données de manière quelconque, l’école en fera un usage licite, loyal et légitime :  

- transfert sécurisé des données personnelles à la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
- transfert des données personnelles à d’autres écoles en cas de changement d’école, 
- transmission des données aux centres PMS et PSE, 
- communications et envois d’informations aux familles (courrier, factures, assurances, etc.) y compris 

par l’Association des parents, 
- enregistrement des élèves pour des séjours ou excursion. 

En signant ce document, vous confirmez votre accord pour ces usages. 

 

Précision concernant le droit à l’image 

L’école sera amenée à prendre des photos ou des vidéos des divers événements qu’elle organise ou 
auxquels elle participe.  Votre enfant pourrait y apparaître, la plupart du temps en compagnie d’autres 
enfatns.  Ces médias seront visibles dans l’école, sur le site internet et pourraient apparaître sur d’autres 
supports (journal d’école et réseaux sociaux – avec accès protégés, par exemple).    

Autorisez-vous ces usages ?  OUI / NON 

Signature 

 

 

 

Nous confirmons, pour notre enfant (entourez votre choix dans chaque case)  

1. qu’il restera à l’école pendant les temps de midi.  

 

 

> OUI/ NON 

Un montant de 55 € vous sera réclamé pour votre 
premier enfant (80 € pour deux enfants et plus). 

Paiement anticipé en octobre après la 1ère facture. 

Les montants sont divisés en 2 pour ne pas alourdir la 
charge financière de la 1ère facture. 

2. qu’il retournera régulièrement à la maison pendant les 
temps de midi. 

> OUI/ NON 

Dans ce cas, votre enfant devra être muni d’une 
autorisation signée de votre part (cf . documents en 
annexe uniquement pour les enfants de la section 
primaire). 



3. que nous souhaitons que l’école accueille notre enfant en 
dehors des heures scolaires, même à titre occasionnel. 

 

> OUI/ NON 

Nous avons besoin de votre accord pour accueillir 
votre enfant après les heures scolaires (mesures 
exigées par l’ONE pour la reconnaissance et le 
versement de subsides aux écoles opératrices 
d’accueil extrascolaire). 

Même si votre enfant ne restera que RAREMENT  
à la garderie, entourez la mention « OUI ».  

4. que nous l’autorisons à voyager dans la voiture d’un 
parent de l’école qui se sera porté volontaire pour 
accompagner l’une ou l’autre classe en sortie pédagogique. 

> OUI/ NON 

Chaque « transporteur » sera tenu de respecter les 
règles en matière de sécurité (nombre d’enfants, 
ceinture de sécurité, place à l’avant, …). 

5. que nous autorisons la publication de photos de notre 
enfant sur le site internet de l’école. 

> OUI/ NON 

Ces photos pourraient être utilisées également sur le 
site internet du Pedibus, partenaire de notre école. 
 

6. que nous avons pris connaissance des projets éducatifs et 
pédagogiques de l’école, de son règlement d’ordre 
intérieur et des études, des tarifs des services de l’école.  
Nous nous engageons à les respecter. 

> OUI/ NON 

Ces textes sont disponibles en ligne sur le site 
internet de l’école.  Une nouvelle version papier est 
en réflexion mais peut d’ores et déjà être sollicitée 
auprès de la direction. 

7. qu’en cas de séparation des parents et de difficultés dans 
la répartition de la prise en charge de l’enfant, nous 
communiquerons la tournante à l’école 

> OUI/ NON 

 

9. Pouvez-vous nous indiquer les noms, prénoms et dates de naissance du ou des frères/sœurs qui ne sont pas 
encore scolarisés à l’école Saint-Joseph et qui pourraient l’être au plus tôt à l’âge de 2,5 ans ? 

• ……………………………………………………………………………… 
Entrée probable à l’école : SEPTEMBRE / TOUSSAINT / NOEL / JANVIER / CARNAVAL / PAQUES 

• ………………………………………………………………………………  
Entrée probable à l’école : SEPTEMBRE / TOUSSAINT / NOEL / JANVIER / CARNAVAL / PAQUES 

 

• Si votre enfant doit s’absenter, veuillez prévenir l’école au plus tard le jour du début de l’absence.  Un certificat médical 
est obligatoire à partir du 3ème jour d’absence.  Un justificatif explicite est obligatoire dès le 1er jour. 

• Nous savons que notre enfant doit disposer d’une décharge de responsabilité pour rester à l’intérieur en cas (par 
exemple) de maladie.  A cet effet, des talons sont disponibles en téléchargement sur le site internet. 

• Nous savons qu’aucun médicament ne peut être administré dans l’école.  Une prescription du médecin est 
obligatoire s’il s’avérait qu’un médicament devait tout de même être administré pendant les heures de présence de 
l’enfant à l’école. 

Signature des parents 

 


