
 

  
Infos ! 
Nous sommes bientôt à l’échéance de documents à vous remettre, à nous remettre et nous en profitons 
pour apporter quelques informations complémentaires pour les projets et les mois à venir ! 
Les frais scolaires 

1. Attestations fiscales de garderie 
En même temps que cette communication, vous recevez l’attestation fiscale de garderie pour les 
garderies que vous avez payées en 2017.  Nous adressons cette attestation à la personne qui vous 
nous avez renseignée à cette fin.   
Les montants repris dans cette attestation sont au prorata des paiements que vous avez réellement 
effectués.  S’il reste un solde restant dû, le montant encodé sera diminué proportionnellement. 
Les montants pris en compte reprennent :  
- les garderies du matin 
- les garderies du soir 
- les études 
- les prises en charge du temps de midi. 
 

 
2. Participations aux journées ADEPS 

Depuis cette année, les absences aux journées au centre ADEPS de 
Jambes ne seront valables qu’à la condition de présenter une justification 
en bonne et due forme. 
Pour les enfants de l’école maternelle qui ne sont donc pas en obligation 
scolaire, nous insistons pour que vous nous transmettiez les raisons de l’absence.   
 
Sans cette information, la journée vous sera facturée. 
 

CEB (pour les 6èmes primaires mais pour infos à tous !) 
1. Adaptation des épreuves 

Certains enfants atteints de trouble visuel ou d’apprentissage sévère peuvent bénéficier d’épreuves 
dont la forme a été adaptée à leurs besoins :  
- Police de caractère Arial 14 : papier ou électronique 
- Police de caractère Arial 20 
Pour permettre à ces enfants de disposer de ce type d’épreuve adaptée, la famille doit fournir une 
attestation médicale et nous la remettre avant le 27 avril. 
 

2.  Mon enfant qui n’est pas en 6ème primaire peut-il passer son CEB ? 
Tout parent ou personne investie de l’autorité parentale qui souhaite inscrire à l’épreuve externe 
commune un enfant mineur âgé d’au moins 11 ans au 31 décembre 2018 envoie la demande 
d’inscription du candidat à l’épreuve externe commune au plus tard le 30 avril 2018 (au moyen d’un 
formulaire que nous remettrons à la demande). 
 

  



Inscriptions en 1ère secondaire 
La première période vient de s’ouvrir ce 19 février et pendant 3 semaines.  Il y aura une seconde période en 
avril avec d’autres règles de priorité. 
 
 
 
Une nouvelle accueillante pour les garderies … 
enfin, pas tout à fait ! 
 
Notre équipe d’accueillantes en charge des élèves le matin, à 
midi et en fin de journée est de nouveau au complet grâce à 
l’arrivée de Madame Biljana Markovic … qui est aussi une de nos deux techniciennes de surface.  
Nous apprécions ses qualités de droiture et de clarté.  Elle participera, avec ses collègues, aux réunions 
mensuelles du personnel d’accueil.  Souhaitons-lui un plein épanouissement dans ce nouveau métier. 
 
 
 
 
Potage du troisième trimestre 

 
Dans le courant de la semaine du 12 au 16 mars, vous recevrez déjà la 
proposition d’abonnement de votre enfant au potage distribué durant le 
troisième trimestre (après Pâques). 
Pour mémoire, le montant demandé est 28,00 € calculé au prorata du nombre 
de jours de distribution.  Le montant de votre commande sera facturé dans le 
courant du trimestre. 
 

 
 
 
Le souper des parents, c’est bientôt !  Vous viendrez ? 

 
 


