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Rappel des règles de l’école
1. Horaire des cours.

Les cours débutent à 8h25 .
Tous les enfants doivent donc être présents à 8h15 !!!

2. Absences.

Toute absence doit être justifiée par un motif écrit, sur papier libre. Ce motif ne peut pas être
écrit dans le journal de classe!!! Il doit être remis au titulaire dès le retour de l’enfant.
Toute absence de plus de 3 jours doit être motivée par un certificat médical.
Je rappelle que l’école est obligatoire à partir de 6 ans et que toute absence non motivée doit
être signalée auprès du Ministre de la Communauté française.
En cas d’absence prolongée, je vous demande de prévenir l’école par téléphone afin que nous
puissions préparer le travail de l’enfant (celui-ci sera confié à la Concierge afin que vous puissiez le prendre).

3. Journal de classe.

Le journal de classe est un instrument de travail pour les enfants et un outil de communication
pour les parents et les enseignants.
Il doit être signé tous les jours par un parent !!!

4. Tenue des élèves.

Je rappelle que l’habillement des élèves doit être en rapport avec les activités de la journée.
Chaque enfant ayant une tenue de gymnastique à l’école, il est donc inutile d’habiller les enfants avec des vêtements pour le sport.
En cas d’activité sportive particulière, celle-ci sera précisée par un avis.
Il est interdit de venir en jogging ou training à l'école!!!!
De plus, je rappelle que le port de tout "couvre-chef" est interdit dans les écoles.

5. Balles dans la cour de récréation

Suite à plusieurs accidents à la cour de récréation, je n’autoriserai plus que des balles de football en plastique souple ou en mousse. En effet, il sera interdit d’apporter des balles en
cuir à l’école sous peine d’être confisquées.
En ce qui concerne les balles de basket-ball, les enfants qui les shooteront du pied se verront
sanctionnés .
Les balles de tennis sont également dangereuses et ne seront donc plus permises lors des récréations.
Pour la sécurité de vos enfants, je vous remercie d’avance.
C. Ruelle
La Directrice

