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                                                                                                        Estaimpuis, le 29/08/2022 

 

Chers parents, 

 

          Tout d’abord, j’ose espérer que les vacances ont « revitalisé » la santé de vos enfants pour aborder 

avec ardeur une nouvelle année scolaire. 

          D’autre part, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous renouvelez à notre école 

communale d’ESTAIMPUIS. 

 Horaire de la journée.  - en maternelle : 8H30-11H50 et 13H35 –15H45. 

                                                          Les portes s’ouvrent à 8H15 et 13H25. 

                                                    - en primaire : 8H30-11H50 et 13H15-15H45.  

                                                         Les portes s’ouvrent à 8H15 et 13HOO. 

Le mercredi, la classe se termine à 11H50 en section maternelle et à 12H00 en section primaire. 

Le vendredi, les cours se terminent à 15h50 au lieu de 15h45. 

Evitons les petits retards, surtout pour les classes primaires. 

 

 Entrée et sortie des classes. 
L’accès aux cours de récréation et aux locaux est INTERDIT aux parents. 

 

Pour le matin, nous souhaitons que vous conduisiez l’enfant à l’entrée de l’école. 

→ Bâtiment 1/B Contour de l’Eglise 

1. M0 : Mesdames Louise et Karine : porte vitrée à côté de la classe du bureau de la direction. 

2. P1-P2-P3- P6B : Á  la grille rue Jean Lefebvre à côté de la crèche. 

 Bâtiment au 10 grand Place 
1. P4- P5 - P6A : entrée par la grille 

 

 Bâtiment rue de l’Eglise 
1. M1A-M1B-M2A-M2B-M3A-M3B-M3C: entrée par la grille. 

 

Avant 8h15, les élèves ne peuvent pas attendre devant les bâtiments situés 10, Grand place ; une 

surveillance est assurée à partir de 7h45 dans la cour située contour de l’Eglise.  

Pour le midi et le soir, nous souhaitons que vous attendiez votre enfant à l’entrée de l’école  

(L’extérieur des bâtiments). Ceci afin de respecter la sécurité des élèves. 

 

 Encadrement des classes : 

 

 Section maternelle 

L’encadrement maternel est organisé sur la base d’un système de normes déterminant le nombre 

d’emplois maternels. 

Ce nombre d’emplois est applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant. (date à laquelle nous 

faisons le comptage) 

La répartition des élèves se fait en fonction de la date anniversaire de l’enfant et en respectant un 

certain équilibre au niveau du nombre d’élèves par classe. 

Les  classes sont définies et attribuées comme suit : 

MO :   Mme Louise et Mme Karine     → classe 1/B contour de l'Eglise 

M1A : Mme Sophie  

M1B : Mme Nathalie  

M2A : Mme Caroline                                    classes rue de l’Église 

M2B-M3B : Mme Carine 

M3C : Mme Virginie  

M3A : Mme Marjorie                                   
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 Section primaire 

L’encadrement primaire résulte d’un calcul de périodes dit « capital-périodes » au 15 janvier de 

l’année scolaire précédente. Le calcul se fera toutefois sur base des élèves régulièrement inscrits le 30 

septembre de l’année scolaire en cours, dans notre établissement mais également dans notre entité. 

Ce comptage permet parfois d’obtenir des périodes supplémentaires ou d’en perdre. Ce qui implique 

une modification de l’encadrement des classes. 

 

P1A / P1B : Mmes Florence, Perrine et Melle Océane  

P2A / P2B : Mmes Angélique et Orlane                                                        au 1/bis contour de l’Eglise 

P3A / P3B : Mmes Caroline et Marie 

P6B : M. David 

 

P4A/ P4B : M. Régis, Mme Alexandrine et Melle Océane 

P5 A: Mme Marie-Eve                                          au 10 grand Place 

P6A : Mr Sébastien 

 

P5B : Mme Emmanuelle                                                classe sur le parking de la salle « bon accueil » 

   

 Accueil extrascolaire. 
Service payant accessible, matin et soir, pour tous les enfants. 

 Prise en charge des enfants chaque jour du lundi au vendredi, et pendant les congés scolaires. 

Le matin : de 6h00 à 7h45   

Le soir :   de 16 h00 (section maternelle)/ 17h00 (section primaire) à 19h00.  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de Mme Sandrine Depaemelaere 0471/858662 

 

Transport scolaire.  
Après quelques jours de mise en route, nous aurons une idée précise du circuit du bus et des heures de 

passage. Si vous souhaitez une demande, une modification ou encore une cessation de transport, des 

documents sont à votre disposition auprès des titulaires, de la convoyeuse ainsi que de la direction de 

l’école. 

 

 Collation saine (section maternelle) : 

Reprise du projet le mercredi  31 août  (Lundi / un laitage ; Mercredi/ un potage ; Vendredi / un 

fruit  offerts par l’administration communale). 

 

 Cours d’éducation physique et de natation.  

  Les 3 périodes de cours sont des activités incluses dans l’horaire et donc obligatoires, 

sauf dispenses médicales ou exceptionnelles.  

                  Une tenue de sport est exigée pour le bon déroulement du cours d’Education physique!  

                  (L’élève reprendra ses vêtements après chaque cours !!!) 

 

 Cours  de morale non confessionnelle, de religion, et de philosophie et citoyenneté dans 

l'enseignement primaire. 

 Jusque fin septembre, 

 les cours de morale, de religion ainsi que la deuxième période de Philosophie et de Citoyenneté 

(PC dispenses) sont organisés selon les mêmes formes et modalités que celles appliquées durant 

l’année précédente. (1P/sem.)  

 le cours commun de Philosophie et Citoyenneté (C.P.C.) est également organisé dès le 1er 

septembre. (1P/sem.) 

 A partir du 1er octobre,  

 un nouveau calcul des périodes de morale, de religion et de PC dispense est effectué et applicable 

jusqu’au 30 septembre 2023.    

 Le choix. 
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Un formulaire de choix est distribué la première quinzaine de mai.  Avant le 1er juin, ce document 

doit être restitué à l’école.  

Par le biais de ce formulaire, les parents peuvent éventuellement modifier le choix du cours pour 

l’année scolaire suivante. 
        

 Projets : Aménagement du temps de midi   

1. Sport 

Afin d’améliorer l’aménagement du temps de midi, le Pouvoir Organisateur organise un projet sport 

pour les élèves de P2/P3 : 1 Période d’Éducation Physique. 

Ces cours seront donnés par des Maitres spéciaux pendant 50 minutes. L’horaire vous sera communiqué 

par le titulaire. 

2. Langue étrangère : anglais 

1 Période d’anglais sera dispensée sur le temps de midi pour les élèves de P5 et P6. 

 

 Absences. 
  Toute  absence à l’école, pour les enfants de 3ème maternelle et  des classes primaires, doit être justifiée. 

  En début d’année, vous recevez 2 documents d’absence, d’autres vous seront transmis selon le besoin. 

                                     - absence de moins de 3 jours, remplir le justificatif  (document de l’école).  

                                  - à partir de 3 jours d’absence, fournir un certificat médical et compléter le 

justificatif. (document de l’école) 

Les parents ont l’obligation de signaler l’apparition d’une maladie contagieuse chez leur enfant. 

 

 Etudes. 
Nous organisons, du lundi au jeudi de 16h00 à 16h45, une étude gratuite pour laquelle je réclame la 

régularité et le respect de l’horaire. C’est donc à 16h45 que vos enfants sortent des classes.  

(sortie rue Jean Lefebvre). Les parents attendent à l’extérieur des bâtiments, derrière la grille.  

 

 Le journal de classe. (offert par l’école) 

Lien entre la famille et l’école, il doit être signé chaque jour. 

Si une difficulté ou un problème survient, par un mot dans le journal de classe, demandez à rencontrer le 

titulaire, hors des heures de classe évidemment ! Les titulaires en feront de même.    

 

 PMS : Nous collaborons avec  le PMS de Tournai. Si vous souhaitez un conseil, une aide,… dans le 

domaine Psycho-Médico-Social, vous pouvez contacter directement le centre au N° 069 / 553710. 

 

 PSE :  

La promotion de la santé à l’école est la nouvelle appellation de l’inspection médicale scolaire. 

Nous collaborons avec la PSE de : Tournai 

52, rue du Viaduc 

Tél : 069/88.92.33 ; Fax : 069/88.92.38 

 Email : pse@imstam.be 

 

C’est une organisation préventive couvrant toute la population maternelle, primaire, secondaire et 

supérieure(non universitaire).Elle organise donc des visites préventives obligatoires et gratuites pour les 

écoles communales et provinciales. Ces examens médicaux complets servent à dépister  

systématiquement des handicaps ou défauts mineurs (vue, audition, troubles du langage, du 

comportement).Cette organisation relève de multiples domaines comme le domaine médical, social ou 

encore éducatif. Le concept « promotion santé » veut dépasser la simple visite médicale préventive. Il 

veut construire au fur et à mesure des individus actifs, qui savent prendre en main leur santé, qui la 

contrôlent. 

                   

 

 

mailto:pse@imstam.be
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 Changements d’école 

Modification suite à l’entrée en vigueur du tronc commun en P1 - P2 à partir de l’année scolaire 

2022-2023  
 
  De M1 à P2 

Un parent d’élève ne peut pas changer son enfant d’école librement après le premier jour de l’
année scolaire.  

Pour un changement d’école après le 1er jour de présence au sein d’une école, les parents devront 

introduire une demande de changement d’école  
 P3, P5 

Un élève qui entre en  P3 ou P5 peut changer d’école ou d’implantation  librement jusqu’au15 

septembre. 

Pour un changement d’école après le 15 septembre, les parents devront introduire une demande de 

changement d’école selon la procédure décrite dans ce chapitre. 

 P4, P6 (changement en cours de cycle)  
Un élève qui se trouve en cours de cycle et entame une P4 ou une P6 doit poursuivre sa scolarité dans l

’école où il a débuté le cycle. 

Cet élève ne peut, à aucun moment, changer librement d’école  

Pour un changement d’école au terme de la troisième ou cinquième année primaire, les parents 

devront obligatoirement introduire une demande de changement d’école. 
 

 Section primaire 

Poux : 
Les petits visiteurs des cheveux ont aussi leur rentrée…. 

Je compte sur chacun d’entre vous pour prendre des mesures préventives et appliquer 

des traitements curatifs (shampooing, lotion, …) afin de remédier à ce problème désagréable. 

  

Vêtements. 
Pouvez-vous marquer les vêtements, surtout ceux des plus jeunes ; cela solutionnerait bien des 

recherches !…De nombreux vêtements sont restés à l’école, veuillez les récupérer ! 

 

Dossier administratif de l’élève. 

Pour les nouveaux élèves primaires et maternels qui résident en France, j’attends, dans les plus brefs 

délais, « l’attestation de filiation » (à demander à votre mairie) 

  

Toutes les modifications sur le plan signalétique de votre famille (adresse, n°de téléphone, 

composition de de ménage, mail…) doivent être communiquées rapidement auprès du titulaire. 

 

Afin de vérifier les informations administratives de nos élèves, veuillez remplir la fiche signalétique 

de votre (vos) enfant(s) et la (les) remettre  RAPIDEMENT au(x) titulaire(s). 

 

En annexes  

 Le R.O.I. (Règlement d’Ordre Intérieur).  

 Estimation et ventilation des frais / code l’enseignement  

 Le projet d’établissement (pour les nouveaux élèves). 

Sur le site de l’école : http : // www.ecoleestaimpuis.be 

 Le calendrier scolaire. 

 Information sur la gratuité d’accès à l’enseignement  

 Décompte périodique 

 D’autres informations durant l’année scolaire. 
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Voilà les quelques idées que je souhaite vous soumettre au seuil de cette rentrée scolaire et, au nom de 

l’équipe, soyez assurés de notre total dévouement. 

                                                                                    

V. BATTEUR, Directrice. 

                                                                                      

 

   

            

  

 

FICHE SIGNALÉTIQUE 

  

                       CLASSE :                                                  Titulaire :  

 

  NOM DE L’ENFANT : ………………………           

  PRENOM : ……………………………………… . 

 

 PERSONNE (S) RESPONSABLE (S) : (MERE-PERE-ou autre(s)) 

 

NOM ……………………………PRENOM ……………………….( Père)   

 

NOM ……………………………PRENOM………………………. (Mère) 

 

 

ADRESSE : N°: …………… Rue : ………………………… 

 

CP : …………  Localité : ………………………………..  

 

ADRESSE EMAIL : …………………………............@.................................................. 

 

 

TELEPHONE(S) PRIVE(S) : ……………………………………………….  

 ……………………………………………………………………….. 

 

Téléphones et adresses de contact en cas d’absence des parents : 

   ……………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………….. 

 

   Signature(s) de la (des) personne(s) responsable(s) : 

                                                                                                                                    


