
 

Objet : informations de fin d’année scolaire 21-22/rentrée 22-23 

Le 01/06/22 

 

Chers parents, chers élèves, 

 

La fin d’année scolaire  

Celle-ci approche à grands pas.  Nous vous la souhaitons la plus harmonieuse possible.  La période d’examens 

ou de contrôles s’annonce.  Nous vous demandons d’être encore plus vigilant(e)s quant à la présence de votre/vos 

enfant(s) à l’école.  Il est important que les élèves puissent bénéficier d’un temps de sommeil réparateur, de temps 

d’étude ou de révision sans excès pour autant et enfin, qu’ils puissent se détendre pour se changer les idées.   Comme 

la circulaire ministérielle sur le CEB le précise, les élèves de P6 seront autorisés à rentrer chez eux les après-midi pour 

réviser les jeudi 16, vendredi 17, lundi 20 et mardi 21/06/22.  

La fancy-fair  

Nous tenions à vous remercier pour la belle fancy-fair vécue récemment : l’ambiance a été hyper conviviale, 

les spectacles étaient de grande qualité, les repas à la hauteur d’un étoilé,  …   En outre, le bénéfice a été important : 

plus de 10.500 euros sont rentrés sur le compte de notre ASBL école.  Merci encore à toutes et à tous !!!! 

 Comme annoncé, une partie de ce bénéfice sera réinvesti pour le remplacement du module en bois sur la cour 

maternelle. Les travaux commenceront après la finalisation du mur d’enceinte de la cour primaire.  Un passage sera 

aussi créé dans le jardin de la section maternelle pour que les entrées et les sorties des élèves puissent se réaliser sur 

un sol en dur. 

L’agenda de la fin de cette année scolaire  

• Lundi 06/06 : congé de Pentecôte. 

• Vendredi 17/06 : Les élèves de M3 et leurs enseignantes passeront la nuit à l’école. 

• Du lundi 20 au mercredi 22/06 : les élèves de P3-P4 seront en classes de découvertes à Rochefort. 

• Jeudi 23/06 : Les élèves de P5 partiront à bicyclette et dormiront une nuit à l’extérieur. 

• Vendredi 24/06 : 

- Remise des bulletins en journée pour les élèves de P1 et de P2. 

- 18 h 30 : Cérémonie de passage de la M3 vers la P1 (cour des maternelles). 

- 19 h 00 : Cérémonie de remise des CEB en P6 (Salle de gymnastique). 

• Du lundi 27 au mercredi 29/06 : Les élèves de P1-P2 seront en classes de ferme à Léglise. 

• Mardi 28/06 : Remise des bulletins pour les élèves de P3 à P5. 

 

Le dimanche 21/08 : brocante de Vedrin Comognes.   

Notre école sera ouverte pour accueillir des parents brocanteurs.  Réservations des places au 0497/26.88.80 

ou 04 (Mr Pené).  Petite restauration et bar à votre disposition sur la cour de notre école ainsi qu’un château gonflable 

pour les enfants.  Merci à notre Comité des fêtes pour son soutien à cette organisation. 

 



Les offres pour le parascolaire par l’ASBL Atart  

• Exclusivement pour nos élèves pour les temps de midi et juste après les cours  

 

Horaire Lundi Mardi Jeudi 

        

15h30-16h30 

 

Psychomotricité accueil-

M3 

Art graphique 8 à 12 

ans éveil musical 3-5 ans 

Jeux de société 6-12 ans Jeux de société 6-12 ans 

12h40-13h40   Psycho-yoga 3-5 ans Yoga 6-12 ans 

 

 Les liens pour les inscriptions à ces activités seront activités par l’ASBL sur leur site dans les prochains jours. 

• Autres cours en parascolaire.  Pour les cours ci-après, la programmation Atart est ouverte aux élèves 
et parents de notre école mais aussi pour des élèves et/ou des parents d’autres écoles.  Inscriptions 
déjà possibles en ligne.  

Pour cette année 2022-2023 : 

• Piano de 6 à 99 ans 

• Initiation au piano de 4 à 5 ans 

• Guitare de 6 à 99 ans    

• Batterie de 6 à 99 ans 

• Chant de 10 à 99 ans  

• Chant et accompagnement de 10 à 99 ans 

• Cirque de 3,5 à 5 ans et de 6 à 12 ans 

• Théâtre de 6 à 9 ans et de 10 à 15 ans 

Infos et inscriptions : www.atart.be 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. 

Bien à vous, 

Atart asbl    

 

Les informations sur les organisations des classes pour la rentrée 

 Le jeudi 18/08/22 dès 09 h 00, nous afficherons les listes de classe sur les vitres du bureau de la Direction. 

 Le lundi 29/08/22 à 08 h 40, les élèves de primaire et leurs parents seront accueillis sur la cour en primaire. A 

09 h 00, les élèves de maternelle et leurs parents seront accueillis sur la cour maternelle. 

 

http://www.atart.be/
https://www.atart.be/fr/contacts.html


Une légère évolution des coûts pour les garderies 

 Comme vous le savez, les coûts de l’énergie ont très nettement augmenté et risquent d’exploser nos budgets 

(chauffage et électricité). 

 Nous avons évoqué ce point avec notre Association de parents et notre Conseil d’administration qui 

comprennent nos réalités, vu qu’ils les vivent au niveau privé. 

 Par conséquent, nous avons décidé d’augmenter très légèrement les coûts de l’accueil extrascolaire (garderies, 

temps de midi et études) tout en prenant en considération des tranches horaires de 15 minutes. 

 La garderie du matin sera payante de 07 h 00 à 08 h 00. 

 Voici les situations de 2021-2022 et les décisions prises pour la rentrée de 2022-2023 : 

2021 – 2022 
 

2022-2023 

• 0,80 euros/30 minutes soit 1,60 euros 
de l’heure pour garderies et études. 
 

• 40 euros pour le droit de chaise de 
temps de midi pour le 1er enfant et 30 
euros dès le second enfant pour toute 
l’année scolaire. 
 
 

• 0,5 euros/15 minutes soit 2 euros de 
l’heure pour garderies et études. 

 

• 48 euros pour le droit de chaise de 
temps de midi pour le 1er enfant et 36 
euros dès le second enfant pour toute 
l’année scolaire. 
 

 

 Ces informations seront reprises sur notre site internet. 

 

Quelques dates à fixer dans votre agenda pour 2022-2023 

• Vendredi 14/10/22 : souper de rentrée. 

• Vendredi 16/12/22 :  cabane de Noël. 

• Samedi 03 et dimanche 04/06/23 : fancy-fair de notre école. 

 

 Nous vous souhaitons une excellente fin d’année scolaire.   

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.  

  Au plaisir de vous retrouver d’ores et déjà l’année scolaire prochaine après des vacances reposantes. 

 

Pour l’Equipe, 

 

Philippe Masson, Directeur 


