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Avant-propos

Voici le Règlement d’Ordre Intérieur de l’école (ROI). Ce document est important et néces-
saire. Il détaille les règles de vie de notre école. Il est dès lors indispensable que vous en 
preniez connaissance, que vous le respectiez, que vous en informiez toute personne man-
datée et que vous le conserviez tout au long de cette année scolaire. 

La présence de ce logo dans la brochure signifie que l’activité pourrait être sus-
pendue à cause du Covid-19.
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Chers parents, 
Chers élèves,

Après plusieurs mois d’école perturbés et des vacances parfois un peu compliquées, une 
nouvelle année scolaire commence.
Nous espérons que cette année sera constructive pour vos enfants.
Nous mettrons en place les mesures nécessaires à la protection et à l’épanouissement de 
chacun. Cet effort doit être commun, à l’école comme à la maison. Nous vous demandons 
donc de nous signaler tout voyage à l’étranger en zone orange ou rouge et tout éventuel 
test de votre enfant et/ou de la famille.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élèves ainsi qu’à leur famille.
Notre souhait est que chacun puisse s’épanouir dans notre école, trouver sa place, se 
construire et développer ses talents en bénéficiant de nouveaux apprentissages.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez.

L’équipe éducative, les directeurs et le P.O.
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Organisation
1

Section maternelle

Services :	 Repas complet : 3,40 €.
	 	 	 Mini-sandwich : 1,50 €.
Natation le mercredi matin, pour les classes de 3ème maternelle (voir horaire avec le titu-
laire). Les enfants iront à la piscine privée « Aqua Center » à Céroux-Mousty.

Section primaire

Services :	 Repas complet : 3,80 €.
	 	 	 Mini-sandwich : 1,50 €.
	 	 	 Sandwich : 2,50 €.

Natation : 	 À partir du lundi 7 septembre 2020.
	 	 	 Les enfants titulaires d’un « abonnement-piscine » paient le prix du 	

	 	 	 	 transport. 
	 	 	 	 1ères années : le lundi après-midi.
	 	 	 	 2èmes années : le mardi.
	 	 	 	 3èmes et 4èmes années : le lundi matin.
	 	 	 	 5èmes et 6èmes années : le mardi matin.

Repas complet (qui reprendront le lundi 7 septembre 2020)

Les repas complets sont fournis par la société TCO située à Ottignies. Vous recevrez, 
comme d’habitude, un menu mensuel sur lequel vous pourrez commander comme vous le 
souhaitez (un jour de temps en temps, un jour régulier ou tous les jours).
Le repas est constitué d’un plat principal et d’un dessert (pas de potage).
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Sauf en cas de maladie, il est impossible de modifier la commande des repas 
chauds.

Rencontre avec les enseignants – Bulletins  

Les réunions collectives de début d’année sont organisées aux dates suivantes :

Pour les maternelles, trois réunions individuelles avec les parents sont prévues : le 16 oc-
tobre 2020, le 5 février 2021 et fin juin 2021.

Pour les primaires, une réunion individuelle avec les parents (sans bulletin) est prévue le 
16 octobre 2020 afin de dresser un premier bilan du début de l’année scolaire ; deux au-
tres réunions sont prévues le 5 février 2021 et fin juin 2021 avec le bulletin.

Dates des bulletins :	 13 novembre 2020
	 	 	 	 	 5 février 2021 + réunion de parents
	 	 	 	 	 7 mai 2021
	 	 	 	 	 Fin juin 2021 + réunion de parents

Les institutrices et les instituteurs sont à votre disposition pour tous les renseignements 
que vous jugerez utiles. Nous vous demandons cependant de ne pas les déranger durant 
les heures de cours, leurs surveillances ou lorsqu’ils sont avec leurs élèves. Un rendez-
vous fixé de commun accord peut arranger bien des choses.

Congés
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Du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre 2020 Congé d’automne

Le mercredi 11 novembre 2020 Armistice

Du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 1 janvier 2021 Vacances d’hiver

Du lundi 15 février au vendredi 19 février 2021 Congé de Carnaval

Du lundi 5 avril au vendredi 16 avril 2021 Vacances de Pâques

• Pour les Maternelles : mercredi 2 septembre 2020 à 19h45 (salle de conférence).
• Pour les P1-P2 : jeudi 3 septembre 2020 à 19h45 (salle de conférence).
• Pour les P3-P4 : jeudi 10 septembre 2020 à 19h45 (salle de conférence).
• Pour les P5-P6 : lundi 7 septembre 2020 à 19h45 (salle de conférence).



Les vacances d’été débutent le jeudi 1er juillet 2021.

Activités organisées par l’école

Journées pédagogiques

Pour toute l’école : le vendredi 9 octobre 2020 et le vendredi 20 novembre 2020.
Pour les maternelles : le 19 novembre 2020.
D’autres dates seront ajoutées ultérieurement.
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Le jeudi 17/09/2020 à 18h00 Apéro-rencontre du Comité des Fêtes (cour 
des maternelles)

Du 21/09/2020 au 02/10/2020 Défi «mobilité»

Le jeudi 24/09/2020 à 20h15 1ère réunion du Comité des Fêtes 
(Orangerie)

Le samedi 24/10/2020 Souper « d’automne/Halloween » organisé 
par le CF

Le vendredi 30/10/2020 Marche et vélo parrainés

Le jeudi 03/12/2020 Saint-Nicolas

Le vendredi 11/12/2020 de 13h30 à 18h30 Marché de Noël (maternelles) et vente des 
sapins

Le vendredi 18/12/2020 Cérémonie de Noël

W-E des 27 et 28/03/2021 Fête du Printemps (spectacle des classes)

Semaine du 29/03/2021 Photos

W-E des 28, 29 et 30/05/2021 Fête des Enfants

Le vendredi 30 avril Congé

Du jeudi 13 mai au vendredi 14 mai 2021 Ascension

Le lundi 24 mai 2021 Pentecôte



Site Internet de l’école

www.indh.be
Voici les mots de passe pour accéder au site de l’école pour cette année :
Nom d’utilisateur : hayeffes - Mot de passe : virus

Suivez-nous aussi sur 

Konecto

Depuis mars 2020, l’école a pris l’habitude d’utiliser l’application Konecto pour correspon-
dre avec les parents.
Vu le succès de cette initiative, nous réitérons cette formule pour cette année scolaire.
Nous y voyons beaucoup d’avantages : un contact rapide avec tous les parents, une diffu-
sion immédiate, pas de perte d’informations et moins de photocopies (merci pour la pla-
nète).
Vous pourrez de cette façon, recevoir des informations de la direction, du secrétariat, d’un 
titulaire, d’un professeur polyvalent ou de la coordinatrice extra-scolaire.
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Accueil extrascolaire
2

Les objectifs recherchés

‣ Instaurer un climat serein pour les enfants présents lors des moments de garderie et 
d’étude. En répartissant les enfants qui restent une longue période après les cours, 
nous permettons à tous de vivre en plus petits groupes ces moments de transition 
avant le retour à la maison.

‣ Aider au développement imaginaire, physique et cognitif de l’enfant en lui proposant 
de participer à des activités ludiques, sportives, jeux de société ou activités en plein 
air. 

‣ Permettre aux enfants d’avoir des moments de détente pendant lesquels, s’ils le sou-
haitent, ils peuvent s’occuper librement.

‣ Favoriser l’expression de l’enfant dans un groupe d’enfants réduit, avec un accueillant 
qui se trouve en meilleure position pour être à son écoute.

‣ Donner aux accueillants l’occasion de faire un travail valorisant et axé sur l’animation 
en les soulageant dans leur tâche administrative. La qualité de la surveillance s’en ver-
ra également améliorée.

Organisation

L’école est ouverte de 07h00 à 18h00 tous les jours du lundi au vendredi. 

A. Le matin

Les enfants sont accueillis à la « Place des Bout’choux », salle polyvalente des maternel-
les. À partir de 08h05, les élèves de primaire sont surveillés dans leur cour.
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B. Les lundis, mardis et jeudis à partir de 16h00 

Deux zones pour tous et deux études en plus pour les primaires.

Une zone « atelier », à partir de la 2ème maternelle, divisée en plusieurs classes, propose 
des activités ludiques. Elles se déroulent dans des classes, sont réservées aux enfants qui 
restent au moins jusque 17h00 à la garderie et qui se sont inscrits. L’inscription se fait par 
trimestre. 

Une zone « escale » accueille les enfants qui ne fréquentent pas les ateliers, c'est-à-dire 
les enfants non-inscrits, ceux qui partent avant 16h55 et ceux qui reviennent de l’étude à 
17h00. Elle se déroule « Place des Bout’choux » (Salle Polyvalente) pour les maternelles et 
à l’Orangerie pour les primaires. Pas d’inscription.

Pour les enfants d’accueil et 1ère maternelle, une zone « escale » est située dans la classe 
de Mme Marie. Une seconde zone s’ouvre dans la classe voisine dans le courant de l’an-
née.

Lorsque la cloche retentit à 16h05, les enfants sont invités à se ranger pour se rendre soit :

À l’étude

Les études organisées par notre établissement sont :
1. Des études dirigées données, soit par des instituteurs de notre école, soit par des an-

ciens instituteurs. Elles fonctionnent sur inscription pour l’année, priorité sera don-
née en fonction de la date retour du document d’inscription, aux enfants qui viennent 
les 3 jours ou qui sont en difficultés scolaires, sur base d’un suivi commencé l’an pas-
sé. Si durant l’année, pour une quelconque raison, vous souhaitiez inscrire votre en-
fant, merci de prendre contact avec la direction.
Nous comptons organiser 6 études, une par année scolaire :
➡ P1 : gérée par M. Jean-Claude Muraille.
➡ P2 : gérée par Mmes Céline Lommel et Léa Marichal.                           
➡ P3 : gérée par ...
➡ P4 : gérée par Mme Céline Lommel. 

9

POUR LES PRIMAIRES



➡ P5 : gérée par M. Vincent Dupont.  
➡ P6 : gérée par ...

Celles-ci sont prévues les lundis, mardis et jeudis de 16h05 à 17h00 au prix de 
3,00 € chacune et seront déductibles fiscalement. L’école vous remettra une attesta-
tion fiscale pour le mois de mars 2020 au plus tard. 

2. Une étude surveillée : local (classe de Mme Stoufs) où l’enfant peut faire ses devoirs au 
calme sous la surveillance d’un adulte. S’il a terminé son travail, l’enfant peut rejoin-
dre la garderie « Escale » à 16h30 ou à 16h45. Le prix de l’étude surveillée est identi-
que à celui de la garderie.

Les études commencent le lundi 14 septembre 2020. Lorsque les études sont terminées 
vers 17h00, les enfants se rendent à la garderie « Escale » des primaires (soit sur la cour 
des primaires, soit à l’Orangerie).

Ce mardi 1er septembre 2020, vous recevrez une lettre permettant de vous inscrire 
aux études pour cette année scolaire.

À la garderie

‣ « Escale » (sans inscription) à l’Orangerie.
‣  « Atelier » (sur inscription) dans des classes primaires donnant sur la cour.

Les enfants n’allant pas à l’étude sont impérativement inscrits à la garderie.

Les enfants déposent leur cartable sous le préau pour la garderie « Escale » et sur les 
« klinkers » côté bâtiment scolaire pour la garderie « Atelier ».

Lorsqu’il pleut ou lorsqu’il fait trop froid, la garderie « Escale » se déroule dans l’oran-
gerie (bâtiment situé au fond de la cour près du secondaire).

La garderie des primaires rejoint la salle polyvalente :

- Vers 17h30 le lundi, mardi et jeudi. Les présences sont prises dès 16h05.
- Vers 13h00 le mercredi. Les présences sont prises dès 12h00.
- Vers 16h30 le vendredi. Les présences sont prises dès 14h05.

Merci de ne pas prendre votre enfant sans le dire aux accueillant(e)s et de venir scan-
ner votre QR code en quittant la garderie avec votre enfant. 
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Il est indispensable de venir saluer l’animatrice de garderie. En effet, outre ce geste de cor-
diale relation, nous sommes responsables de votre enfant jusqu’à son départ de l’école.

La garderie « Escale » se déroule soit dans la salle polyvalente (M2-M3), soit dans une 
classe annexe (Acc-M1).

La garderie « Atelier » se déroule sur inscription dans les classes maternelles donnant sur 
la cour de récréation. 

À 17h30, l’ensemble des enfants encore présents au sein de l’école rejoint la salle polyva-
lente.

Le mercredi midi

Les enfants de maternelles qui restent dîner à l’école sont accueillis par une animatrice 
dans la classe de Mme Marie. Les enfants qui rentrent à la maison sont installés dans la 
salle polyvalente en attendant l’arrivée de la personne responsable. Les enfants de primai-
res sont accueillis dans l’Orangerie. À partir de 13h00, tout le monde se rejoint dans la 
salle polyvalente des maternelles.

Le vendredi à 14h00

Les zones « escale » des maternelles et des primaires sont ouvertes. Les enfants ont aussi 
la possibilité de s’inscrire aux activités proposées par la coordination ATL de la commune 
de Mont-Saint-Guibert. L’inscription se fait par trimestre via un courrier remis aux parents.

Le prix de la garderie s'effectue par unité temps. L'heure de départ déterminera le mon-
tant à payer par jour.
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POUR LES MATERNELLES

PRIX

Matin
À partir de 07h00 2 unités temps

Matin
À partir de 07h30 1 unité temps

Soir Par ½ h 1 unité temps



1 unité temps = 0,80 €. Toute tranche horaire entamée sera facturée.

Le coût de la garderie par jour et par enfant est plafonné à 4 euros.

Une garderie est prévue pendant les jours de conférence pédagogique (3 jours de forma-
tion des enseignants), l’inscription à cette garderie sera indispensable et revient à 5 euros 
par demi-journée.

Il n’y a pas de garderie pendant les vacances scolaires.

Le personnel engagé pour assurer la garderie est rémunéré par l’école. C’est pourquoi 
nous vous demandons de régler régulièrement les factures. Nous constatons que de nom-
breuses notes de l’année scolaire précédente restent impayées.

Les sommes payées pour la garderie feront l’objet d’une attestation fiscale l’année civile 
suivante et sont donc déductibles fiscalement, à condition d’être en ordre de paiement 
pour nos factures.

Les frais de garderie et de conférence pédagogique sont comptabilisés pour 2 enfants.  
Les familles nombreuses ne paient donc que pour les deux enfants les plus jeunes.

Étude et garderie feront l’objet d’une facturation séparée des autres frais scolaires 
car celles-ci dépendent non pas de l’asbl de l’école, mais de l’asbl Anim’Hayeffes.

Merci de respecter l’horaire des animatrices en reprenant vos enfants avant la ferme-
ture (elles aussi ont une famille).
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Mercredi
de 12h00 à 13h00 2 unités temps

Mercredi de 12h00 à 14h30 4 unités tempsMercredi
de 12h00 à 15h00 et au-delà 5 unités temps

Vendredi
de 14h00 à 15h00 2 unités temps

Vendredi de 14h00 à 16h00 4 unités tempsVendredi
de 14h00 à 16h30 et au-delà 5 unités temps

LA GARDERIE SE TERMINE TOUS LES JOURS À 18H00



En cas de retard, une participation financière vous sera facturée : 5,00 € par quart 
d’heure entamé et par enfant.

Les inscriptions aux garderies « Atelier » se font par trimestre. Elles auront lieu les lundis, 
mardis et jeudis et commenceront le lundi 14 septembre 2020.

Merci de compléter les fiches de renseignements ci-jointes et de nous les rendre le 
plus rapidement possible. Même si votre enfant ne reste pas à la garderie habituelle-
ment, un imprévu peut toujours arriver.

Ce mardi 1er septembre 2020, vous recevrez une lettre permettant de vous inscrire 
aux garderies « atelier » pour ce 1er trimestre.

Règlement

- Chaque enfant recevra un badge contenant un QR Code. Celui-ci sera scanné par un 
smartphone lors de l’arrivée et du départ de l’enfant, ce qui allège les tâches adminis-
tratives et permet aux animateurs d’être plus proches des enfants. Pour information, le 
premier badge sera offert par l’école, les suivants seront facturés 2,00 € l’unité.

- Vous recevrez une facture de l’ASBL « Anim-Hayeffes » en fin de mois. Par rapport aux 
heures indiquées, le QR code vous donne un bonus de 5 minutes. Par exemple : si 
vous venez rechercher votre enfant à 17h04, on ne vous comptabilisera qu’une heure. 
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En résumé,

1. Les garderies et études sont organisées par l’Asbl Anim-Hayeffes qui dépend du 
Pouvoir Organisateur de l’école. Vous recevrez une facture mensuelle séparée si 
vos enfants fréquentent ces lieux.

2. Les activités du vendredi après-midi de 14h15 à 16h15 sont organisées par la Com-
mune dans le cadre du projet ATL. Vous recevrez une facture venant de l’administra-
tion communale si vos enfants fréquentent les ateliers du vendredi.

3. Des activités organisées par des privés vous sont proposées. Elles sont indépendan-
tes de l’école. (Ex. : activités sportives de M. Bruno, chorale de Mme Annette...).



Le vendredi, l’heure passée aux activités ATL de la Commune, sera automatiquement 
déduite. 
➡ Pour tous, obligation de venir faire scanner le QR Code avant de quitter l’école*.
➡ Présence d’un adulte ou une personne responsable pour venir chercher l’enfant.
➡ Pour les zones « atelier » et « études dirigées », inscription obligatoire ainsi que le 

respect des horaires.
➡ Pour les zones « escale » et « étude surveillée », pas d’inscription obligatoire.
➡ Interdiction aux enfants de circuler seuls dans les couloirs.
➡ Obligation d’avertir l’école en cas d’absence.
➡ Possibilité exceptionnelle d’inscription tardive en fonction des places disponi-

bles et avec l’accord de la direction (ex : changement d’horaire de travail).
➡ En cas de désistement définitif, prévenir par mail ou par lettre, au minimum une 

semaine à l’avance.
* Dans le cas où l’enfant ne se présente pas à l’accueillant lors de son départ, l’école factu-
rera le maximum pour la garderie du jour concerné.

Modalité inscription 

L’inscription aux ateliers se fait par trimestre. Les parents recevront un courrier :
- Pour le 1er trimestre, le 1er septembre 2020, à remettre pour le 3 septembre 2020 au 

plus tard.
- Pour le 2ème  trimestre, le 30 novembre 2020, à remettre pour le 3 décembre 2020 au 

plus tard.
- Pour le 3ème  trimestre, le 8 mars 2021, à remettre pour le 11 mars 2021 au plus tard.

L’inscription aux études dirigées se fait via le document que vous recevrez le 1er septem-
bre 2020, à remettre pour le mercredi 2 septembre 2020 au plus tard. Attention, priorité 
aux demandes reçues les premières.

Merci de votre précieuse collaboration.
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LE NON-RESPECT DU RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉ-
RIEUR OU TOUT COMPORTEMENT EN CONTRADIC-
TION AVEC LE PROJET ÉDUCATIF ENTRAINERA LE 
RENVOI TEMPORAIRE OU DÉFINITIF DE L’ÉLÈVE. 

xv



Projets éducatif et pédagogique
3

Notre projet éducatif

L'Institut Notre-Dame des Hayeffes adhère au projet éducatif du réseau de l'enseignement 
catholique (http://enseignement.catholique.be/segec).
Notre enseignement est ouvert à tous. Tous les élèves y sont accueillis dans le respect de 
leurs particularités, en dehors de toute discrimination.
L'école chrétienne accueille volontiers ceux qui se présentent à elle ; elle leur fait connaitre 
son projet pour qu'ils la choisissent en connaissance de cause. Sans être nécessairement 
de la même communauté de foi, ils seront invités à partager les valeurs qui inspirent l'ac-
tion de l'école.
Notre école promeut dans sa démarche éducative des valeurs évangéliques qui sont aussi 
le bien commun de l'humanité : notamment le respect de l'autre, la confiance dans les pos-
sibilités de chacun, le sens du pardon, la solidarité responsable, l'intériorité, la créativité.  
Elle se veut aussi attentive aux familles en difficulté.
Elle cultive une ouverture à la spiritualité en proposant la foi chrétienne à chacun tout en 
respectant son niveau de croyance et sa liberté.
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« Le jardinier ne détermine pas la couleur de la fleur, ni le jour de son éclosion, ni son 
odeur, ni sa forme. Il ne modifie pas le cours des saisons pour elle, il la protège contre 
les insectes, les intempéries. En la soignant, en l’arrosant, il lui permet d’être encore plus 
belle, de donner son meilleur parfum, sa meilleure couleur. Il sait que tout est en elle en 
puissance… et ne tire pas dessus pour qu’elle pousse plus vite. Il la regarde pousser 
avec confiance, il l’aime et l’admire : « Comme vous êtes belle ! » dit le Petit Prince à sa 
rose. »

Antoine de Saint-Exupéry



Elle s'applique à trouver les moyens de conduire chacun des élèves qui lui sont confiés à 
réussir les apprentissages considérés comme essentiels par  le Décret « Missions » 
(http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/21557_006.pdf).
Cette philosophie est présente dans la vie de l'école. Voici un témoignage de parents qui 
l'illustre.

Notre projet pédagogique

Conformément au Décret « Missions », le Pouvoir organisateur de l’Institut Notre-Dame 
des Hayeffes poursuit simultanément, et sans hiérarchie, les 4 axes généraux suivants 
dans son projet pédagogique :
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« Les Hayeffes, bien sûr, c'est une belle école dans un magnifique environnement de ver-
dure.
C'est aussi une école qui permet à nos enfants d'aborder avec confiance et intelligence 
les études secondaires et la vie en général.
Mais les Hayeffes, c'est surtout une école étonnante.
Lorsqu'on y inscrit son premier enfant, on se sent emporté dans une nombreuse et 
joyeuse famille. 
Le petit bout n'est pas perdu. Et nous non plus.
Tout au long de son parcours, il aura l'occasion de rencontrer et de connaître les autres 
enfants de l'école grâce aux nombreuses activités avec d'autres classes et même avec 
d'autres niveaux, aux parrainages des plus petits par les plus grands, au brassage et re-
compositions des classes...
Toute l'équipe se montre disponible pour recevoir nos inquiétudes éventuelles, nos ques-
tions, écouter nos demandes…
Il y a, dans cette école, une énergie formidable, brassée et alimentée par les enseignants, 
les directeurs...et les parents. 
Nous, parents de cette école qui nous est généreusement ouverte, nous le savons et 
nous le démontrons toute l’année: cette âme, cette énergie, cette flamme se nourrit et 
s’entretient aussi de notre engagement sincère et enthousiaste dans les activités que 
nous prenons en charge ou dans celles où nous secondons l’équipe éducative. C’est no-
tre participation pour que nos enfants continuent à trouver dans leur école chaleur, repè-
res et richesse intellectuelle.
L’enfant grandit, s'épanouit dans un entourage familier et bienveillant.
Il est heureux aux Hayeffes. Et nous aussi. »



1. Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun 
des élèves :
‣ en accordant une place primordiale à l'accueil de chacun,
‣ en favorisant les liens entre l’école et la famille (échanges, rencontres...)
‣ en offrant aux élèves une école comme repère de stabilité,
‣ en développant l'esprit de famille au travers de divers rassemblements d'école, 

de rencontres entre classes...
‣ en développant la créativité dans les apprentissages,
‣ par le développement corporel (psychomotricité en maternelles et éducation phy-

sique et sportive en primaires comprenant gymnastique, natation et sport de ma-
nière hebdomadaire) en favorisant l'esprit d'équipe, l'entraide, la solidarité et le 
fair-play,

‣ en favorisant le retour positif de l'enfant au travers de ses apprentissages, de ses 
activités et sur sa personne en tant qu'individu considéré dans un groupe.

Chaque enfant dispose d’énormes possibilités. L’école participe à la reconnaissance per-
sonnelle de son potentiel pour qu’il consacre de l’énergie à apprendre, à se développer 
et s’améliorer. La confiance en soi est la pierre angulaire sur laquelle chacun construit 
ses progrès.

2. Amener tous les élèves à s’approprier les savoirs et à acquérir des compétences 
qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active 
dans la vie économique et sociale :
‣ par le respect du rythme individuel de l'enfant,
‣ par l'apprentissage  (savoir, savoir être et savoir faire) comme valeur sûre et cen-

trale,
‣ par la construction du savoir plus que par sa transmission,
‣ par la mise en place de la différenciation au cœur des apprentissages (tous les 

chemins sont intéressants, il n’y a pas de démarche unique),
‣ par la structuration de la pensée et des apprentissages,
‣ par le développement de l'esprit critique et synthétique,
‣ en rendant l’enfant acteur : agir efficacement, seul ou avec d’autres,
‣ en assurant la continuité dans les apprentissages et les démarches.
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Notre enseignement met ici l’accent sur l’activité de l’élève face aux apprentissages. Il 
s’agit de le mettre en conditions pour acquérir volontairement de nouvelles compéten-
ces, avec l’aide de l’adulte et de ses condisciples. L’école aura su lui donner l’envie de 
progresser.

3. Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contri-
buer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ou-
verte aux autres cultures :
‣ par le respect et la reconnaissance de soi, de l'autre et de la communauté,
‣ par l'appartenance à un groupe,
‣ par la solidarité à l'intérieur et à l'extérieur de l'école au travers de l’éducation 

chrétienne,
‣ par la construction d'un élève responsable de son avenir et de la société de de-

main,
‣ par la rencontre du monde extérieur, des autres cultures…
‣ par le respect des ressources naturelles et de notre environnement,
‣ par l’exploitation des nouvelles technologies grâce au centre cyber-média.

Pour que l’élève devienne acteur de la vie sociale, soucieux de justice et de paix, l’école 
développe en son sein des pratiques démocratiques. De cette manière, elle le prépare à 
prendre part à la vie collective, dans ses dimensions associatives et politiques.

4. Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale :
‣ en plaçant l'apprentissage à la portée de chacun,
‣ en plaçant l'enfant en difficulté au cœur du travail de l’enseignant,
‣ en mettant en place une évaluation formative,
‣ en atteignant au minimum le niveau défini par les socles de compétences de la 

Communauté française en « donnant plus à celui qui a moins » tout en permet-
tant à l’enfant qui peut aller plus loin d’encore progresser.

Notre école a pour mission de donner à chacun ce dont il a besoin pour réussir sa scolari-
té. Il s’agit donc de mettre en œuvre une pédagogie de la réussite.
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Les objectifs poursuivis par les axes généraux du décret « Missions « sont concrétisés 
d'une manière transversale à l'Institut Notre-Dame des Hayeffes. Chaque enfant est ac-
teur de sa scolarité. Aussi, notre école prend-elle soin d'encourager son autonomie dès 
le plus jeune âge. 
Convaincus que le chemin vers l'épanouissement se trouve dans la joie et le plaisir de la 
découverte de soi et du monde, nous mobilisons notre enthousiasme pour susciter chez 
l'élève envie et curiosité, et nous nous réjouissons de fêter avec lui ses réussites.
Pour relever ce défi, nous pouvons compter sur une équipe solide d'enseignants dont la 
motivation gagnera l'enfant, et sur la précieuse cohésion de tous les intervenants de 
l'école.



Accès à l’école
4

Toute circulation est interdite dans la propriété excepté sur le parking.

Les piétons ont accès à l’école :

➡ par l’entrée n° 31 rue des Hayeffes (porche),
➡ par le parking,
➡ par la rue Auguste Lannoye.

Nous demandons aux automobilistes d’être très très prudents afin que les enfants soient 
en sécurité aussi bien dans l’école qu’aux abords de celle-ci.

Merci de ne pas stationner sur les trottoirs utilisés par les enfants et devant le chemin 
« accès pompiers ». Attention, la police nous signale qu’elle patrouillera plus réguliè-
rement afin de vérifier le stationnement des véhicules sur la voie publique.
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Accueil et début des activités 
pédagogiques

5

En maternelle, en période normale

• Afin de permettre une meilleure surveillance des enfants de 08h10 à 08h25, les pa-
rents ne sont pas admis dans la salle polyvalente et les couloirs de l’école. Les pa-
rents qui confient leur enfant à la garderie se présentent à l’entrée de la salle polyva-
lente.

• Avant 8h30, les parents qui souhaitent accompagner leur enfant en classe, attendent 
dans la première partie de la cour (de la grille d’entrée jusqu’à l’angle de la plaine de 
jeux) ou sous le préau quand il pleut. 

• À 8h30, quand les portes s’ouvrent, les parents se placent avec leur enfant  derrière le 
rang de la classe et attendent le signal du titulaire pour entrer dans les bâtiments.

• L’arrivée des enfants à l’école maternelle n’est plus autorisée après 08h55. Les pa-
rents doivent quitter la classe au plus tard à 08h55 sans s’attarder dans les couloirs 
et la salle polyvalente. La présence des parents dans la classe le matin a pour but de 
favoriser la transition maison/école. 

• Nous demandons également aux parents de ne pas entrer avant 15h50 dans les bâti-
ments pour venir chercher leur enfant.

• L’entrée en classe d’accueil se fera aux périodes suivantes : 
Toussaint, Noël, Carnaval et Pâques. Afin de ne pas alourdir la 
tâche de nos enseignantes, nous souhaitons vivement que vo-
tre enfant soit propre.  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En maternelle, en période Covid-19

• L’accès aux bâtiments est interdit à tout adulte extérieur au personnel, sauf pour les 
parents des classes d’accueil et de 1ère maternelle du 1er au 4 septembre 2020 le ma-
tin. Ce moment ne sera pas un temps d’accueil habituel mais juste un accompagne-
ment en classe.

• À partir du lundi 7 septembre 2020, TOUS les enfants en maternelle se rangeront sur 
la cour de récréation et rejoindront leur classe avec leur titulaire.

• Comme le temps d’accueil a disparu en ce moment, nous demandons la présence de 
tous les enfants à 08h30 précise sur la cour de récréation en maternelle.

• L’espace entre la grille d’entrée et le milieu de la cour de récréation est réservé pour 
attendre avec vos enfants le début des cours.

• Aucun parent n’entre dans les bâtiments. Si vous êtes en retard, appelez le secretariat 
au 010/65.53.42 ; quelqu’un viendra chercher votre enfant.

En primaire, à tout moment

La surveillance de la cour des primaires n’est pas assurée avant 8h05. Tout enfant présent 
sur la cour de récréation avant 8h05 n’est pas couvert par l’assurance de l’école ; celle-ci 
décline toute responsabilité en cas d’accident.

La cour de récréation des primaires n’est pas accessible aux parents le matin. Nous vous 
invitons à vous séparer de votre enfant au bas de l’escalier (Place des Bisous) ou au por-
che. Cela facilitera la circulation dans l’escalier. Il est bien entendu que tout contact avec 
l’enseignant reste autorisé pour tout problème concernant l’enfant.  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Assurances
6

Le Pouvoir Organisateur a souscrit des contrats d’assurance scolaire qui couvrent deux vo-
lets : 

➡ L’assurance responsabilité civile couvre les dommages causés par l’un des assurés (di-
rection, personnel, élèves, administrateur) à des tiers dans le cadre de l’activité sco-
laire.

➡ L’assurance relative aux accidents scolaires couvre les accidents corporels à concur-
rence des montants prévus dans le contrat d’assurance. Est considéré comme acci-
dent, l’atteinte à l’intégrité physique provoquée par un événement soudain. Les pa-
rents qui le souhaitent peuvent obtenir une information plus complète à ce sujet. 

À retenir :

➡ La garantie « accidents » s’applique dans le cadre de la vie scolaire de l’école et sur le 
chemin de l’école.

➡ Certains frais médicaux sont couverts, mais indemnisés de manière partielle. C’est le 
cas, notamment, des frais dentaires, soins à l’étranger... Nous vous conseillons dès 
lors de souscrire une assurance complémentaire auprès de votre assureur habituel.

➡ Le vol, les dégradations de matériel, de vêtements ne sont pas couverts.

➡ L’indemnisation sera effectuée moyennant la déclaration d’accident, le certificat médi-
cal et la copie des notes de frais occasionnés compte tenu du remboursement effec-
tué par la mutuelle.

➡ Tout accident dans le cadre de la vie scolaire (et le chemin de l’école) doit être signalé 
dans les plus brefs délais (24h ouvrables) à l’école auprès du secrétariat ou de la di-
rection.
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L’assurance de l’école n’intervient en aucun cas dans la perte ou le vol d’objets de valeur.
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Carte de sortie
7

Les piétons (rentrant seuls directement à la maison ou rejoignant le centre sportif) et les 
cyclistes devront fournir une autorisation écrite des parents et une photo d’identité. Ils re-
cevront un badge de sortie (en attendant celui-ci, une autorisation sera notée au journal 
de classe). Merci de compléter le talon prévu à cet effet en fin de brochure. 

Les enfants disposant d’une carte de sortie quitteront l’enceinte de l’école par la grille cô-
té étang et rejoindront le parking en contournant la salle de gymnastique. 

Vu le danger provoqué par la circulation sur le parking, l’école ne délivrera pas de 
badge à un élève dont les parents attendent dans leur voiture. Aucun enfant n’est autori-
sé à être seul sur le parking pour attendre ses parents. Les enfants trouvés seuls sur le 
parking se verront privés momentanément de la carte et conduits à la garderie aux frais 
des parents. Tout abus d’utilisation du badge entrainera le retrait définitif de celui-ci. 

Le premier badge plastifié sera remis gratuitement. En cas de renouvellement, une somme 
de 1,25 € sera réclamée à l’enfant.

Sur la carte de sortie, seront poinçonnés les jours de sortie demandés et autorisés !
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Changement d’école
8

Tout changement d’école après le 15 septembre et/ou tout changement d'école à l'inté-
rieur d'un cycle (P1-P2 ; P3-P4 ; P5-P6) nécessite(nt) une demande officielle.

Les documents sont à retirer au bureau de la direction.
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Conseils de prudence
9

• Il est interdit de se rendre à l'école avec tout objet dangereux (canif, cutter, bille de 
plomb, pétard...). Les canettes et le chewing-gum sont interdits.

• Afin de diminuer les risques de vol, il est demandé aux élèves de ne pas se présenter à 
l'école avec des objets de valeur (montre, jeux électroniques, portefeuille, GSM, lecteur 
MP3...). 

• Il est interdit d’utiliser un GSM, d’enregistrer du son ou de l’image à l’école. Le person-
nel peut s’octroyer le droit de confisquer le GSM. Celui-ci sera rendu en fin de journée 
par la direction.

• Les objets non appropriés seront confisqués et rendus personnellement aux parents.

• Tout nouveau jeu « à la mode » risquant de favoriser le racket ou le vol pourra être  
interdit.

• L'assurance de l'école n'intervient en aucun cas dans la perte ou le vol d'objets de va-
leur cités ci-dessus. 

28



Droit à l’image
10

Conformément aux dispositions légales en la matière, toute personne possède sur son 
image et sur l’usage qui en est fait un droit dont nul ne peut disposer sans son consente-
ment. Cependant, de nombreuses personnes gravitant dans et autour de l’Institut Notre-
Dame des Hayeffes ont émis le souhait de voir des photos présentant les différentes activi-
tés organisées par l'école. Il nous est pratiquement impossible d'obtenir, pour chaque pho-
to, l'autorisation de publication de chacune des personnes présentées, ou de leurs pa-
rents s'il s'agit de mineurs. Prise entre l'intérêt pour les photos que nous publions et la loi, 
l’Institut Notre-Dame des Hayeffes a choisi une voie moyenne :

➡ Nous présentons un certain nombre de photos sur le site web de l’Institut Notre- 
Dame des Hayeffes ; l’école ne retire aucun avantage (publicitaire ou autre) de cette 
publication.

➡ Sur simple demande à la direction, d'une personne figurant sur une photo, ou de ses 
parents ou tuteur s'il s'agit d'une personne mineure, celle-ci sera immédiatement reti-
rée du site web ou, à tout le moins, le visage de la personne y sera rendu méconnais-
sable (flou ou bande colorée).

➡ En aucun cas, ces photos ne peuvent être utilisées en dehors du site web de l’Institut 
Notre-Dame des Hayeffes.

Si une opposition formelle à ces règles, par l'un ou l'autre membre de l’Institut Notre-
Dame des Hayeffes, devait se manifester, la direction de l’école pourrait se voir obligée de 
renoncer à la publication des photos. 
Le site Internet de l’école est mis à jour très régulièrement. Les photos téléchargeables par 
les parents sont protégées par un nom d’utilisateur et un mot de passe qui changent cha-
que année. Nous vous demandons de respecter la confidentialité de ceux-ci. 

29



Études
11

Une étude dirigée par des enseignants est organisée les lundis, mardis et jeudis de 16h05 
à 17h00.

L’étude est indépendante de la garderie, les modalités vous seront communiquées le 1er 
septembre 2020, par courrier, dans la farde d’avis de votre enfant...

Les frais mensuels seront inclus dans votre facture.

Il se peut qu’une étude soit annulée pour cause de maladie ou absence du personnel. À 
ce moment, les enfants vont à la garderie « Escale »  (au prix de la garderie).
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Frais scolaires
12

Par le seul fait de la fréquentation de l’établissement par l’élève, les parents s’engagent à 
s’acquitter des frais scolaires assumés par l’établissement au profit de l’élève et dont le 
montant peut être réclamé par l’établissement dans le respect des dispositions du décret 
en la matière.

En outre, les frais liés aux activités suivantes (liste non exhaustive) sont à charge des pa-
rents :

• Les classes de dépaysement.
• Les voyages scolaires.
• Les activités culturelles (théâtre, musique).
• La piscine et son transport.
• Les brevets.
• Les revues et livres utilisés à des fins pédagogiques.

Pour le paiement de toutes les dépenses, une note de frais vous sera transmise à la fin de 
chaque mois. Nous vous demandons de régler au plus vite ces notes.

Ne donnez plus d’argent liquide à vos enfants.

Tout retard de paiement occasionne un surplus de travail et provoque des frais à l’école 
pour factures impayées hors délai. Tout rappel envoyé entrainera un supplément de 
1,25 €. 

L’attestation fiscale des frais de garderie sera délivrée en mars si vous êtes en ordre de 
paiement pour les frais scolaires. 
Toutes les activités organisées par l’école sont obligatoires. Pour tout problème de paie-
ment, veuillez prendre contact avec la direction. Discrétion assurée.
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Pour les classes d’Accueil, de 1ère et 2ème maternelles

Désormais, l’école fournira à votre enfant les crayons, marqueurs, clas-
seurs, cahiers, colle, ciseaux, peinture, etc., dont il aura besoin.

L’école peut toujours vous demander d’apporter :

• Le cartable non garni, le plumier non garni et les vêtements de votre enfant (par exem-
ple un t-shirt, un short et des chaussures de sport pour une activité sportive, des bot-
tes et vêtements de pluie pour une sortie scolaire...) ;

• Les langes, mouchoirs/lingettes, repas et collations de votre enfant.

Une participation financière peut être demandée pour des activités organisées durant le 
temps scolaire uniquement dans les cas suivants :

• Les cours de natation (déplacements compris) ;
• Les activités culturelles et sportives avec un plafond total de 45 € par année scolaire 

(déplacements compris) ;
• Les séjours pédagogiques avec nuitée(s) avec un plafond total de 100 € sur l’ensem-

ble de la scolarité maternelle de votre enfant (déplacements compris).

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des frais scolaires pour cette année 2020-2021. 
Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire à ce sujet.
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Frais des activités ou des services scolaires 2020-2021

Pour qui ?

Frais des activités ou des services scolaires 2020-2021Frais des activités ou des services scolaires 2020-2021Frais des activités ou des services scolaires 2020-2021

Activités Coûts Classes concernées

MaternellesMaternellesMaternelles

PrimairesPrimairesPrimairesPrimairesPrimairesPrimaires

Piscine 102 € M3

Ateliers Jeunesses 
musicales

35 €/an Accueil et M1Ateliers Jeunesses 
musicales 38 €/an M2 et M3

Piscine
144 €/an ou 93 €/an 
avec l’abonnement du 

Blocry
P1 à P6

Brevet de natation* 2 €* *

T-shirt de gymnastique* 8,50 €* *

Cross ADEPS (11/2020) 2 € P3 à P6

Classes de forêt 41 € P3 et P4

Classes de neige 600 € P6



* Frais aléatoires, en fonction de vos commandes personnelles, non obligatoires.
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Frais des activités ou des services scolaires 2020-2021

Pour qui ?

Frais des activités ou des services scolaires 2020-2021Frais des activités ou des services scolaires 2020-2021Frais des activités ou des services scolaires 2020-2021

Activités Coûts Classes concernées

PrimairesPrimairesPrimairesPrimaires

Maternelles et 
primaires

Maternelles et 
primaires

Maternelles et 
primaires

Maternelles et 
primaires

Maternelles et 
primaires

Journal du Raid
10 € + 5 € pour 

l’animation en classe
P5 M. Dupont

Journal des enfants*
28,48 € pour 16 

numéros*
P5/P6 M. Kerres
P6 Mme Wilmotte

Dauphin ou Tremplin*
39 €/an*

18 € - 14 € - 13 €/
trimestre*

P3/P4 M. Lepage
P5 Mme Boccart

P5 Mme Simonart

Naomi* 10 €* M3, P1 et P2

Excursion Sur devis Toutes sauf P6

Repas complets*
Maternelles : 3,20 €*
Primaires : 3,60 €*

*

Sandwichs*
Petit : 1,50 €*

Grand : 2,50 €*
*

Activités culturelles 5 € maximum Toutes

Animation Benoît 
Marenne

4 € maximum Toutes



Fréquentation scolaire - Retards et 
absences

13

• Tout élève doit suivre les activités pédagogiques organisées pendant les heures de 
classe (y compris la natation). Toute dispense éventuelle ne peut être accordée que par 
la direction ou le titulaire après demande dûment justifiée.

• Pour les 3ème maternelles et les primaires, toute absence doit être justi-
fiée. Les seuls motifs d’absence légitimes sont les suivants :  

➡ Indisposition ou maladie de l'enfant couverte par un certificat médical pour toute ab-
sence de plus de trois jours (celui-ci doit parvenir au plus tard le 4ème jour sans quoi 
l’absence n’est plus justifiée).

➡ Tout document remis par l’autorité publique.
➡ Le décès d'un parent ou d’un allié de l’enfant jusqu’au 4ème degré.
➡ Un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles appréciées par le chef 

d'école. 

• Toute absence pour d’autres motifs sera considérée comme non justifiée (Circ. Min. du 
19/04/1995). Ainsi, seront considérées comme non justifiées les absences pour conve-
nance personnelle (fêtes ne figurant pas au calendrier fixé par la Communauté Fran-
çaise, anticipation ou prolongation des congés officiels, etc...).

• Les retards répétitifs seront sanctionnés.

• Les absences de moins de 4 jours doivent être couvertes par un mot écrit à remettre 
au titulaire dès le retour de l’enfant. L’absence pour « raisons familiales » n’est plus  
acceptée par l’inspection.

• Toute absence injustifiée sera notifiée par l’école à la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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• Si votre enfant doit se rendre auprès d’un médecin durant les heures d’école, nous de-
mandons aux parents de venir chercher l’élève dans sa classe.

• Si vous lui donnez rendez-vous à un endroit précis, par exemple le parking de 
l’école, votre enfant ne sera pas autorisé à quitter seul(e) la classe et, ceci, pour 
une évidente question de sécurité. 
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Horaire et organisation de la 
journée

14

À partir de 07h00, les enfants sont accueillis à la garderie.

La surveillance de la cour des primaires n’est pas assurée avant 08h05. Tout enfant pré-
sent sur la cour de récréation avant 08h05 n’est pas couvert par l’assurance de l’école ; 
celle-ci décline toute responsabilité en cas d’accident.
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MATERNELLEMATERNELLE PRIMAIREPRIMAIRE

08h30 Accueil dans la classe
08h25 Début des activités 

pédagogiques08h45 Début des activités 
pédagogiques

08h25 Début des activités 
pédagogiques

10h10 à 10h25 Récréation 10h05 à 10h20 Récréation

12h05 Fin des activités 
pédagogiques 12h00 Fin des activités 

pédagogiques

13h15 Début des activités 
pédagogiques 13h00 Début des activités 

pédagogiques

14h35 à 15h00 Récréation 14h40 à 15h00 Récréation

15h50 Fin des activités 
pédagogiques 15h50 Fin des activités 

pédagogiques

16h0016h00 Étude ou garderieÉtude ou garderie

13h5513h55 Fin des activités pédagogiques le 
VENDREDI
Fin des activités pédagogiques le 
VENDREDI

11h3011h30 Fin des activités pédagogiques le 
MERCREDI
Fin des activités pédagogiques le 
MERCREDI



Les réseaux sociaux
15

L’école rappelle qu’il est strictement interdit aux adultes et aux enfants, par l’intermédiaire 
d’un écrit, site internet quelconque ou tout autre moyen de communication (blog, GSM, ré-
seaux sociaux...) :

➡ de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité des personnes ou à 
la sensibilité des élèves les plus jeunes (par exemple, pas de production de site à ca-
ractère extrémiste, pornographique) ;

➡ de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits à la réputation, à la vie 
privée et à l’image de tiers, entre autres, au moyen de propos ou images dénigrantes, 
diffamatoires, injurieux... ;

➡ de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, aux droits d’auteur de quel-
que personne que ce soit (ex. : interaction de copie ou de téléchargement d’œuvre pro-
tégée) ;

➡ d’utiliser, sans l’autorisation préalable de l’intéressé ou sans en mentionner la source 
(son auteur), des informations, données, fichiers, films, photographies, logiciels, ou ba-
ses de données qui ne lui appartiennent pas ou qui ne sont libres de droit ;

➡ d'inciter à toute forme de haine, violence, racisme... ;

➡ d’inciter à la discrimination d'une personne ou d'un groupe de personnes ;

➡ de diffuser des informations qui peuvent ternir la réputation de l’école ou être contraire 
à la morale et aux lois en vigueur ;

➡ de diffuser des informations fausses ou dangereuses pour la santé ou la vie d’autrui ;
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➡ d’inclure sur son site des adresses renvoyant vers des sites extérieurs qui soient con-
traires aux lois et règlements ou qui portent atteinte aux droits des tiers ;

➡ de s’adonner au piratage informatique.

Toute atteinte dont serait victime soit l’école, soit un des membres de la communauté sco-
laire sera susceptible d’une sanction disciplinaire, tel que prévu au présent document. 

Avertissement relatif à la protection de la vie privée : les fournisseurs d’accès Internet ont 
l’obligation de surveiller ce qui se passe sur leur réseau (sites, chat, news, mail...). 
Lorsque les élèves utilisent le réseau pédagogique de l’école, ils sont bien conscients que 
cette connexion n’est ni personnelle, ni privée et que cette activité est tracée (enregistrée) 
et susceptible d’être contrôlée.
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Médicaments
16

Toute prise de médicament au sein de l'école doit se faire sous ordonnance médicale ac-
compagnée d'un mot du médecin spécifiant le nom et prénom de l'enfant, la posologie, 
ainsi que les dates précises du traitement.

L'école n'est pas un lieu de guérison.

Ce n'est qu'en cas de force majeure qu'un enfant pourra prendre ses médicaments dans 
l'école.

Toute demande doit d’abord passer par la direction de votre enfant.
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Parking
17

• Le parking est réservé pour les enseignants et prioritairement pour les parents condui-
sant leur(s) enfant(s) en maternelle. Nous invitons les autres parents à utiliser les différen-
tes entrées de l’école ou à déposer leur(s) enfant(s) sur le parking du centre sportif et 
d’emprunter alors le sentier reliant le centre sportif à l’école.

• Les conducteurs de voiture circulant dans le parking veillent à utiliser les emplacements 
prévus et sont tenus à respecter le sens giratoire et les règles habituelles du Code de la 
route.

• Dans le parking, tous les conducteurs (de voiture, vélo ou moto) sont tenus de modérer 
leur vitesse. Ils veilleront aussi à ne pas gêner la circulation en s’arrêtant pour décharger 
des enfants.

• Toute circulation dans l’enceinte de l’école est strictement interdite en dehors des par-
kings.

• Les voitures s’immobilisant le long de la rue des Hayeffes veillent à respecter le mar-
quage au sol et évitent de gêner la circulation. Merci de penser à ne pas déranger les 
voisins de notre école.

• La courtoisie est de rigueur.

• Il est indispensable de respecter les interdictions de stationnement aux abords du par-
king. Ces espaces sont notamment nécessaires aux services de secours et aux ca-
mions qui viennent vider les poubelles.

• Possibilité d’utiliser le parking situé à côté du cimetière et celui de la rue Auguste Lan-
noye.
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Les activités pédagogiques 
d’éducation physique

18

François-Xavier Bolle assure le cours de psychomotricité pour les classes maternelles. Le 
cours de piscine pour les 3èmes maternelles se déroule à la piscine « Aqua Center » à Cé-
roux-Mousty. Les enfants s'y rendent en bus le mercredi matin de 09h00 à 10h00, en fonc-
tion du calendrier donné par l’enseignante.

Mme Mathilde Goffin et MM. Bruno Montuir et Benoît PASSON se partagent les heures de 
gymnastique, de sport et de natation dans les classes primaires. 
La natation a lieu à la piscine du Blocry à Louvain-la-Neuve, la gymnastique se donne 
dans la salle de gymnastique de l'école et le cours de sport a lieu dans le parc de l'école 
et si possible, au centre sportif lorsqu’une salle est disponible (de novembre à avril).

Tous les élèves doivent prendre part au cours de gymnastique, de sport et de natation. 
Ces cours contribuent au plein épanouissement des élèves et sont obligatoires, au même 
titre que les autres. Si votre enfant, pour une raison médicale, devait être exempté de l’une 
ou l’autre de ces heures de cours, veuillez nous faire parvenir un certificat médical.

• Demande de dispense (y compris pour la piscine) :

➡ Pour une heure : un écrit signé par les parents est exigé.
➡ Pour une semaine ou plus : un certificat médical doit être présenté au professeur 

d’éducation physique.

• Situation de l'élève dispensé : il doit toujours se trouver dans la salle de gymnastique 
si son état lui permet de se déplacer.

• Équipement sportif : à chaque activité correspond un équipement adéquat (obligatoire-
ment marqué au nom de l’enfant).
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๏ Psychomotricité :
‣ Habits adéquats (training, short...).
‣ Pas de sandales de gymnastique.

๏ Gymnastique :
‣ Short bleu ou noir.
‣ Tee-shirt blanc ou tee-shirt de l’école si vous le souhaitez au prix de 8,50 € 

(cette somme sera reprise sur la note mensuelle).
‣ Sandales de gymnastique blanches.

๏ Natation :
‣ Maillot + bonnet + essuie.

๏ Sport :
‣ Training.
‣ Chaussures de sport.
‣ Vêtement de pluie (anorak - coupe-vent). 

‣ Prix de la piscine :

➡ Pour les primaires, un montant forfaitaire de 48,00 € est demandé par trimestre. Ce-
lui-ci couvre les frais de transport et les entrées à la piscine.

➡ Pour les 3èmes maternelles, un montant forfaitaire de 34,00 € est demandé par tri-
mestre. Celui-ci couvre les frais de transport et les entrées à la piscine.

Les enfants titulaires d'un « abonnement-piscine » paient uniquement le prix du transport 
à savoir un montant de 31,00 € par trimestre. Les parents doivent fournir une copie de 
l’abonnement au titulaire de classe pour le 7 septembre 2020 au plus tard.

Aucun remboursement n'aura lieu sauf si l’absence est couverte par un certificat médical 
ou en cas exceptionnel en accord avec la direction.

Par mesure d’hygiène, il est souhaité de changer de tee-shirt régulièrement et d’enlever ce-
lui-ci après l’heure de sport et de gymnastique.

Pour tout problème de santé, contactez les professeurs d’éducation physique.
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Présence dans les bâtiments
19

Hors Covid-19

• La présence des enfants dans les bâtiments scolaires en dehors des heures de classe, 
d’étude ou de garderie n'est pas autorisée.

• La présence des parents n'est pas admise dans les bâtiments scolaires, les cou-
loirs, escaliers, portes d'entrée.

• Le passage des élèves et des parents se fait par l’extérieur et non par le bâtiment.

• Ces dispositions visent à éviter toute perturbation des activités pédagogiques, les vols,  
les dégradations et les bruits inutiles.

Covid-19

Aucun parent n’entre dans les bâtiments. Si vous êtes en retard, appelez le secrétariat au 
010/65.53.42 ; quelqu’un viendra chercher votre enfant.
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Propreté et respect du matériel
20

• Les élèves veillent au bon état et à la propreté des locaux dans lesquels ils travaillent, 
du réfectoire et des cours de récréation (dans les cours, sur les talus et aux abords de 
l'école).

• Les vêtements égarés sont exposés périodiquement au rez-de-chaussée de la salle  
polyvalente. Tous les vêtements non marqués seront donnés à une œuvre caritative.

• Tout élève empruntant un livre de l’école doit le rendre dans un état impeccable, faute 
de quoi il sera facturé au prix coutant.
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Récréations
21

• Tous les élèves SANS EXCEPTION vont en récréation. Ils doivent tous s'oxygéner.

• En aucun cas, ils ne peuvent s'attarder dans les couloirs.

• Dans un souci de sécurité, il est interdit de lancer des projectiles (balles de cuir, boules  
de neige ... ).

• Au signal marquant la fin de la récréation, les élèves se mettent en rang calmement.

• L'assurance scolaire n'intervient en aucun cas pour indemniser la perte ou les dégrada-
tions des objets personnels (vêtements, montres, jouets, vélos, ...) ; les frais éventuels 
sont à la charge des élèves qui les ont causés.

• Le dédommagement n'exclut pas la punition.

• Règlement pour les « jeux à la mode » (cartes, billes...) :

➡ Pour les P1-P2 : le lundi.
➡ Pour les P3-P4 : le mardi.
➡ Pour les P5-P6 : le jeudi.
➡ Les échanges ne peuvent se faire qu’entre élèves de la même année.
➡ Afin d’éviter tout conflit, il est important de se rappeler les règles avant de jouer, car 

celles-ci peuvent différer d’un élève à l’autre.

• Le mercredi et le vendredi, les récréations ont lieu sans ballon.

• Les balles en cuir sont interdites à l’école.

• Par beau temps, les récréations du temps de midi peuvent se dérouler sur le terrain de  
football le long du parking. Le « ballon vert ou rouge » signale aux enfants si ce choix 
est applicable pour les récréations en fonction de la météo et de l’état du terrain. Si le 
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ballon est vert, les élèves des classes concernées se rangent à 12h20 devant la grille en 
haut de la place des bisous et attendent l’animatrice pour se rendre sur le terrain.

➡ Pour les P1-P2 : le vendredi.
➡ Pour les P3-P4 : le lundi.
➡ Pour les P5-P6 : le mardi et le jeudi.

• Sur la cour primaire, 5 zones ont été créées :

๏ Sports (blanc).
๏ Jeux avec ballon et autres (bleu).
๏ Jeux calmes (marelle, élastique, ...) (vert).
๏ Zen (lecture, papote, jeux de société, sans courir, ...) (jaune).
๏ P1/P2 (rose).
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Sanctions
22

Lors de réunions collectives de ce début d’année, les enseignants vous expliqueront les 
modalités de fonctionnement se rapportant à ce point. 
Vous serez invités à signer un document dans le journal de classe de votre enfant.

En cas de situation ou de manquement grave, la direction se donne le droit de sanctionner 
l’élève par une retenue d’une ou deux heures le vendredi dès 14h00.

Tout dégât occasionné à du matériel appartenant à l'école sera facturé. 
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Sortie des classes - Études et 
garderie

23

IL EST INTERDIT DE QUITTER SEUL LA COUR DE RÉCRÉATION

En maternelle 

• Classes maternelles : les parents reprennent leurs enfants à 15h50 (le mercredi à 
11h30).

• À partir de 16h00 - 11h35 le mercredi et 13h55 le vendredi - les élèves non repris seront 
envoyés à la garderie aux frais des parents.

En primaire

• À 15h50 (le mercredi à 11h30). Les parents qui attendent leurs enfants se tiendront le 
long du mur (près des tables).

• Si les élèves doivent attendre l’arrivée de leurs parents, ils le font sur la cour sous la sur-
veillance des enseignants. À partir de 16h00 - 11h40 le mercredi, 13h55 le vendredi - 
les élèves non repris seront envoyés à la garderie « Escale » (garderie payante le mercre-
di à partir de 12h00).

• Les cartables seront rangés de la manière suivante :

➡ Pour les enfants allant à la garderie « Escale » : sous le préau ou sous la cloche pen-
dant la durée des travaux.

➡ Pour les enfants allant à la garderie « Atelier » : zone « klinkers ».
➡ Pour les enfants allant à l’étude : le long de la clôture sur la zone en « klinkers ».
➡ Pour les enfants rentrant à la maison et qui attendent leurs parents : le long du mur 

près de la grille de sortie.
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Temps de midi - Repas complets et 
sandwichs

24

Hors Covid-19

• Sans l'autorisation écrite des parents ou de la direction, aucun élève n'est autorisé à 
quitter l'école pendant le temps de midi ; l’élève ainsi autorisé devra signaler son départ 
au titulaire. L’autorisation écrite doit parvenir au titulaire à partir du 2 septembre 2020.

• Les élèves qui prennent leurs tartines doivent se rendre dans le local désigné.

• Les enfants qui souhaitent un sandwich ou un mini-sandwich doivent présenter au  
surveillant un ticket sandwich.

• Les tickets « sandwich » sont vendus exclusivement le lundi matin, de 08h15 à 09h00 
au secrétariat (merci de respecter cet horaire). En cas de non payement de la note de 
frais, l’école peut demander le règlement en liquide lors de l’achat de tickets.

• Pour les repas complets, vous recevrez, mensuellement, un document pour réserver les 
repas pour le mois suivant. Il est impératif de cocher les jours où votre enfant réserve 
un repas. Tout repas réservé sera facturé. Aucun changement n'est possible en cours 
de mois. En cas de maladie de l'enfant, merci de décommander le repas en contactant 
le secrétariat dès le premier jour d'absence (celui du premier jour d'absence restera fac-
turé). Tout repas non réservé ne sera pas servi.

• Nous vous conseillons l’usage d’une gourde plutôt que des bouteilles en plastique.
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Covid-19

Dès ce 1er septembre 2020, l'accès des parents à l'intérieur de l'école ne sera plus autori-
sé. Dans ce cas, l'achat des tickets «sandwich» au secrétariat ne sera plus possible.

Dès lors, il vous est demandé de passer votre commande par e-mail (eleves@indh.be) en 
précisant le type et le nombre de tickets souhaités pour la famille ainsi que le nom et la 
classe du titulaire de l'enfant (ainé).

La commande doit nous parvenir au plus tard le vendredi à 12h00.

Les tickets seront ensuite disponibles, sous enveloppe, le lundi suivant au secrétariat ; vo-
tre enfant ou son titulaire devra venir les chercher lui-même.

Cette commande sera reprise sur votre facture mensuelle remise à la fin de chaque mois.

Enfin, les repas complets seront supprimés.
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Tenue vestimentaire
25

• Tout élève veillera à porter une tenue vestimentaire correcte et décente, quel que soit le 
temps.

• Les boucles d’oreille sont interdites chez les garçons. Pour une question de sécurité, 
les filles porteront des boucles d’oreille qui ne pendent pas.

51



Transport scolaire
Ramassage scolaire

26

Les parents qui souhaitent bénéficier du ramassage scolaire organisé par le Ministère de 
l’Équipement et du Transport (M.E.T) de la Région Wallonne peuvent en faire la demande 
auprès du secrétariat de l’école.
Le Ministère décide, selon la loi, des zones, des lieux et des élèves qui peuvent bénéficier 
de ce ramassage. L’école, agissant uniquement comme intermédiaire, transmet les deman-
des au M.E.T selon les modalités que ce dernier a prévues.

L’élève a-t-il automatiquement accès à un circuit de transport scolaire ?

Dans les situations suivantes, même si la demande de droit au transport reçoit un avis fa-
vorable du SPW, un(e) élève peut ne pas être affecté(e) sur un circuit de transport scolaire :
• Lorsqu’il (elle) peut se rendre de son domicile (ou d’un point d’arrêt à proximité de son 

domicile) à l’école au moyen d’une ligne publique.
• Lorsque le domicile (ou son lieu de prise en charge) de l’élève est situé à moins d’un 

kilomètre de l’école.

• En cas d’avis favorable, le transport sera payant dès le douzième anniversaire de 
l’élève.

Où l’élève est-il pris en charge ?

Si l’élève est affecté à un circuit de transport scolaire, le TEC détermine et indique l’arrêt, 
en page 2 ou 3 du formulaire. À l’exception des élèves atteints de certains handicaps, l’ar-
rêt n’est pas situé au domicile, même si le car passe devant.
Si l’élève est affecté à une ligne publique, nous vous invitons à consulter le site 
www.infotec.be.
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Arrêt du transport scolaire

Si votre enfant cesse d’utiliser le ramassage scolaire, vous devez absolument remplir un 
avis de sortie au secrétariat de l’école afin de ne plus être facturé.
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Trajet
27

Le trajet de la maison à l'Institut et vice-versa doit s'effectuer par le chemin le plus direct 
et dans les temps les plus brefs.

À défaut, les assurances scolaires ne couvrent pas les accidents.  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Comité des Fêtes
28

Chers parents, 
Chers amis,

Après une fin d’année scolaire pour le moins compliquée, c’est dans l’incertitude, mais la 
détermination, que le Comité des Fêtes - CF - fait sa rentrée…

Les anciens nous connaissent, nous reconnaissent, nous voient venir de loin, et nous ac-
cueillent avec le sourire, mais présentons le CF aux nouveaux parents, ou à ceux qui se de-
mandent encore quel est le rôle d’un Comité des Fêtes dans une école comme les Hayef-
fes.

Le Comité des Fêtes c’est un groupe de parents, d’enseignants et d’amis de l’école, béné-
voles, qui donnent leur temps et leur énergie, en fonction de leurs capacités et disponibili-
tés pour
- organiser des événements festifs,
- participer financièrement au fonctionnement de l’école et au bien-être des élèves.

Mais c’est aussi un groupe joyeux, accueillant, diversifié et inclusif, au sein duquel chacun 
peut s’épanouir différemment, et créer des liens d’amitié durable. Ce groupe a de la place 
pour VOUS...

Les événements festifs

Le CF organise, ou participe, à des activités tout au long de l’année scolaire: souper d’au-
tomne, vente de sapins et marché de Noël, Fête du Printemps, Fancy-Fair, VTT, Quizz, 
Concerts, Boum des 6èmes, … Ces événements, à destination des enfants et/ou des pa-
rents et amis de l’école, sont à l’image et la taille des Hayeffes: humains et familiaux. Mais 
une famille quand même bien, bien, bien nombreuse. La préparation et l'exécution de ces 
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fêtes ne pourraient avoir lieu sans les milliers d’heures données par plus d’une centaine de 
volontaires. Remercions-les pour leur investissement et leur bonne humeur.

Notre participation

En plus d’amener cet air de fête sur les Hayeffes, notre rôle est essentiel au sein de 
l’école. En tant que parents, nous sommes les premiers à nous rendre compte que les sub-
sides reçus par l’école pour son fonctionnement ne sont pas suffisants. Afin de pallier en 
partie à ce problème, les bénéfices du CF sont intégralement utilisés afin de participer à la 
vie de l’école, à améliorer le cadre de vie dans les lieux communs et dans les classes ou 
encore offrir aux enfants des parenthèses ludiques (Saint-Nicolas) ou culturelles. Oui, les 
enfants, tous les enfants, surtout vos enfants, sont le point central de nos activités et nos 
discussions.

VOUS

Nous avons tous une vie de famille, un paquet d’occupations, et des activités qui remplis-
sent notre agenda. Mais si dans cette course effrénée, vous avez l’envie et la possibilité 
de donner un peu de votre temps, de façon récurrente ou ponctuelle, même pour quel-
ques heures - chaque bonne volonté compte - alors venez nous rejoindre. Nous avons be-
soin de vous.

Si vous désirez nous rejoindre, ou seulement en savoir plus, nous vous invitons à venir 
nous voir pour un apéro convivial le jeudi 17 septembre(*) 2020 à 18h00 dans la cour des 
maternelles. Nous sommes impatients de vous y rencontrer.

Vous ne pouvez pas être présents ? Nous tiendrons notre première réunion le 24 septem-
bre(*) 2020 à 20h15 à l’Orangerie, dans la cour de récréation des primaires, accès via le por-
che.

Une année de changement

Après 2 ans à donner du temps et de l’énergie sans compter, Vincent Gloesener et Benoît 
Chantraine, présidents, ainsi que Sophie Moulart, secrétaire, ont choisi de faire un petit 
pas en retrait et de laisser le fauteuil de la présidence à Frédéric Poullain et Stéphane Del-
croix, parents d’enfants à l’école. Merci Benoît, merci Vincent, merci Sophie pour ces an-
nées riches que vous avez marquées de votre griffe.
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Ce fauteuil - plutôt un strapontin inconfortable - nous n’avons pas l’intention de nous y re-
poser : nous proposons de donner le meilleur de nous-mêmes afin de participer à la conti-
nuation des projets en cours et d’en démarrer de nouveaux, selon vos envies et sugges-
tions.

Agenda

En bref, voici l’agenda de ce début d’année :

- Jeudi 17 septembre 2020(*), 18h00, apéro CF.
- Jeudi 24 septembre 2020(*), 20h15, première réunion CF.
- Mercredi 14 octobre 2020(*), 20h15, réunion CF.
- Samedi 24 octobre 2020(*), souper Halloween.
- Vendredi 11 décembre 2020(*), vente des sapins et marché de Noël.

Pour le Comité des Fêtes, 
Frédéric POULLAIN et Stéphane DELCROIX

(*)dates fixées au moment où nous écrivons ces lignes, qui pourraient devoir être modifiées en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire.

Retrouvez-nous sur www.indh.be/cf et sur  
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L’Association de Parents
29

Comme nous, vous êtes parents à l’Institut Notre Dame des Hayeffes. Vous avez été sé-
duits par le projet pédagogique et l’infrastructure des Hayeffes. Vos enfants s’y épanouis-
sent quotidiennement. 
Vous voulez vous impliquer dans la vie de l’école ? Vous voulez discuter de ses projets, de 
son organisation et du bien-être de vos enfants ?

Alors rejoignez-nous !

L’Association des Parents est votre association, nous sommes un groupe de parents qui 
nous réunissons trois à quatre fois par an pour débattre et défendre des projets et des thè-
mes qui nous tiennent à cœur pour la vie à l’école de nos enfants.

Que faisons-nous ?

‣ Contribuer à l’amélioration du bien-être des élèves (exemple : conférence sur les dan-
gers d’internet ou sur le sommeil à l’attention des parents et des enfants, un projet de 
sensibilisation sur la sécurité dans le parking, …)

‣ Apporter notre collaboration à la journée d’accueil des nouveaux élèves fin août
‣ Soumettre des projets d’amélioration d’infrastructure
‣ Être un support aux parents relais
‣ …

Participer à l’AP ne prendra que quelques heures de votre temps sur toute une année sco-
laire, il existe un réel dialogue avec la direction et le corps enseignant de l’école. Comme 
chaque année, nous cherchons à renforcer notre joyeuse équipe.
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Rejoignez-nous lors de notre prochaine réunion, le mercredi 2 octobre 2019 à 20h15 à 
l’école ! Cette année auront lieu les élections pour la représentation parentale au conseil 
de participation.

En espérant vous voir nombreux.

Qu’est-ce qu’un parent-relais dans notre école ?

Par définition, un relais est un système ou une organisation qui fait le lien entre deux ou 
plusieurs agents partageant le même objectif.

Relais Direction → Parents
Si la direction le demande, le parent-relais sera le relais de l’information entre la direction 
et les parents de la classe qu’il représente. Ce sont des cas exceptionnels comme les en-
quêtes qui ont lieu dans le cadre du « décret Inscriptions » ou du « pacte d’excellence ».

Relais Instituteur → Parents
Si l’instituteur le demande :
• Le parent-relais sera relais de l’information entre l’instituteur et les parents de la classe 

qu’il représente.
• Il relancera les demandes de services (pour accompagner une excursion ou conduire 

les enfants ou participer à une activité en classe, …). Ce qui ne signifie pas qu’il doit 
être systématiquement disponible pour rendre lui-même les services demandés.

Le parent-relais ne doit pas intervenir dans les conflits ou problèmes personnels. Il doit en-
courager les parents à prendre contact directement avec l’instituteur ou avec la direction.

Relais Association des Parents (AP) ↔ Parents

 → L’AP demandera aux parents relais de :
• Relayer certaines informations.
• Relayer des demandes de services ponctuels dans le cadre des différentes activités de 

l’AP (Journée travaux du parking, autres activités)
 ← Pour que l’AP soit représentative de l’ensemble des parents de l’école.
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Les parents-relais peuvent prendre contact avec l’AP pour communiquer de nouvelles 
idées, des avis ou demander des informations.

Relais Parents ↔ Parents

Le parent-relais peut proposer des activités de classe. Ces activités permettent aux pa-
rents de se rencontrer et de mieux connaître la classe (Par exemple : souper de classe, pe-
tit déjeuner, marche, pique-nique, goûter, …).
Ces activités sont organisées en concertation avec l’instituteur. 
Le parent-relais peut aussi être le relais des parents pour remercier les instituteurs en fin 
d’année.
Il peut y avoir plusieurs parents-relais par classe. Les coordonnées des parents-relais se-
ront récoltées lors des réunions de rentrée, en classe.
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Le PMS
30

L’Institut Notre Dame des Hayeffes que fréquente votre enfant, collabore avec le Cen-
tre PMS libre de Wavre II.

Qui sommes-nous ?

Une équipe composée de psychologues, d’infirmières et d’assistants sociaux.

Pour qui ?

Pour les enfants et les adolescents ainsi que leurs parents et leurs enseignants, en ré-
ponse et dans le respect des demandes qui lui sont adressées. 
La législation prévoit toutefois que les parents puissent refuser à priori la guidance individuelle de leur enfant par le 
Centre PMS. Dans ce cas, il est nécessaire de prendre contact avec le directeur du Centre, Monsieur Tanguy Le 
Grelle, qui transmettra un formulaire à compléter.

Pour quoi ?

• Recevoir une écoute attentive.

• Chercher à comprendre les difficultés (scolaires, familiales, comportementales, per-
sonnelles, relationnelles, …).

• Identifier des pistes de solutions et mobiliser au mieux les ressources disponibles.

• Construire un projet personnel d’orientation, se connaître, découvrir des filières de for-
mation et des métiers.

Comment ?

• Sur rendez-vous en réponse aux demandes (par téléphone au 010 24 10 09, par mail, 
…).

• Des services gratuits.

• Des avis consultatifs.
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• En toute indépendance.

• Dans le respect du secret professionnel.

• En partenariat avec les écoles (concertations, conseils de classe, …).

Où ?

Au centre PMS à Wavre : ✍ Rue Théophile Piat, 22 -     Rue du Moulin à Vent, 26

 ☏ 010 24 10 09

Pour en savoir plus : www.pms-wavre2.be   www.centrepms.be   www.enseignement.be

QUE SE PASSE-T-IL SI VOUS FAITES APPEL AU CENTRE PMS ?

Vous êtes un parent :
Vous observez une difficulté chez votre enfant (au niveau de son comportement, son atti-
tude, ses apprentissages) et vous vous posez des questions à ce sujet ?
Ou vous avez été contacté par l’enseignant de votre enfant, il vous a fait part de ses ques-
tions et de ses observations à l’école et il vous a encouragé à prendre rendez-vous avec le 
Centre PMS ?
Vous pouvez prendre contact avec l’équipe du Centre PMS, par téléphone ou de préfé-
rence par mail. Elle répondra à votre demande gratuitement et confidentiellement.
Une première analyse de votre demande au téléphone ou par mail sera suivie d’un rendez-
vous au Centre PMS assez rapidement.
Ce premier entretien sera l’occasion de prendre connaissance de la situation, d’en faire 
une première analyse avec vous, d’envisager plusieurs hypothèses et d’organiser la suite 
des contacts si des questions restent ouvertes ou si d’autres investigations doivent être 
prévues (un examen ou un entretien avec votre enfant, des contacts avec un autre service, 
…).
Suite à des démarches d’approfondissement, un second rendez-vous vous est proposé 
pour en partager avec vous les résultats. Des pistes ou des orientations sont alors cons-
truites ensemble.
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Nous prévoyons avec vous toutes les communications nécessaires, avec l’école mais aus-
si, quand c’est nécessaire, avec un service qui pourrait prendre en charge la remédiation 
des difficultés.
Nous prévoyons ce qui peut être dit, dans l’intérêt de l’enfant, et qui permettrait aux per-
sonnes concernées de comprendre et d’accompagner l’enfant.
Un suivi est enfin à prévoir, pour évaluer l’évolution de l’enfant. 

Tu es un enfant :
Tu sens que quelque chose ne va pas bien, tu te poses des questions, tu sens que tu as 
besoin de parler à quelqu’un ?
Sans doute as-tu pu en parler avec tes parents ou tes enseignants. 
Si ceux-ci t’ont conseillé de rencontrer une personne du Centre PMS, ils pourront t’aider à 
prendre contact avec nous. 
Nous pourrons te rencontrer à l’école ou au Centre PMS, avec eux ou sans eux. Dans ce 
cas, nous ne serons pas tenus de leur communiquer ce que tu nous aurais dit. On appelle 
ça le secret professionnel.
Cela dit, il est souvent très utile de partager en confiance et avec notre aide les questions 
ou les pistes de solution à tes parents ou à tes profs.
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Talons-réponse
31

Talons-réponse à remettre OBLIGATOIREMENT au titulaire de classe de l’ainé.

✂--------------------------------------------------------------------

Nous, parents de (coordonnées de l’ainé) :

Nom : ..................................................

Prénom : ..............................

Classe : ..........

avons pris connaissance du présent règlement et nous nous engageons à le respecter.

Lu et approuvé, le ........../........../20.....

Nom et signature des deux parents et de tous les enfants de la famille.

✂--------------------------------------------------------------------
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✂--------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e), .................................................................................................... parent de : 

................................... classe de ...............	 	 ................................... classe de ...............

................................... classe de ...............	 	 ................................... classe de ...............

demande une carte de sortie pour chaque enfant et joint une photo d'identité pour chacun 
d'eux. Les jours de sortie demandés sont :

Le ........../........../20.....	 	 	 	 	 	 Signature :
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! lundi.
! mardi.
! mercredi.
! jeudi.
! vendredi.
! tous.



Nom et prénom de l'enfant : ……………………………………………..…..  Classe : …....……
Date de naissance : ........../........../..........
Nom et prénom de l'enfant : ………………………………………..………..  Classe : …....……
Date de naissance : ........../........../...........
Nom et prénom de l'enfant : …………………………………………..……..  Classe : ……....…
Date de naissance : ........../........../..........
Nom et prénom de l'enfant : ……………………………………………..…..  Classe : ……....…
Date de naissance : ........../........../..........

Adresse : …………..........……………………………………………………………………………
	 	  ..........………………………………………………………………………………………

Numéro de téléphone (privé) : ..................................................

Nom et prénom du papa : ……………………………………………………………….......……..

Numéro de téléphone du papa (GSM ou bureau) : ..................................................

Nom de jeune fille et prénom de la maman : ..……………….....………………………………..
Numéro de téléphone de la maman (GSM ou bureau) : ..................................................

Nom du médecin traitant : ………………………………………………….........…………………
Numéro de téléphone du médecin traitant : ..................................................

Numéro de téléphone des personnes que nous pouvons contacter en cas d'urgence et/ou 
de retard (parents, voisins, amis, …)
Nom : ……………………………………………………….  Tél : ................................................
Nom : ……………………………………………………….  Tél : ................................................
Nom : ……………………………………………………….  Tél : ................................................
Nom : ……………………………………………………….  Tél : ................................................

Nous avons pris connaissance du règlement d’ordre intérieur de l’accueil extrascolaire.
Signatures des deux parents avec la mention « lu et approuvé »  :
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Je soussigné(e), ..................................................................................... (père -mère - tuteur)

de (nom, prénom et classe de l’enfant) : ................................................................................ 
................................................................................................................................................. 

autorise les personnes susmentionnées :

à venir chercher mon/mes enfants à l’école.

Le personnel se réserve le droit de demander la carte d’identité de toute personne repre-
nant mon/mes enfants.

Merci de contacter impérativement l’école en cas de changement.

Signature des parents :
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AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE SCOLAIRE

Nom et prénom : ..................................................................................................................

Qualité (lien de parenté) : .....................................................................................................

Numéro de téléphone / GSM : .............................................................................................

Nom et prénom : ..................................................................................................................

Qualité (lien de parenté) : .....................................................................................................

Numéro de téléphone / GSM : .............................................................................................

Nom et prénom : ..................................................................................................................

Qualité (lien de parenté) : .....................................................................................................

Numéro de téléphone / GSM : .............................................................................................

Nom et prénom : ..................................................................................................................

Qualité (lien de parenté) : .....................................................................................................

Numéro de téléphone / GSM : .............................................................................................


