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Informations parents     –     E N D M      –     2018 - 2019   – 
 

 

Lundi 3 septembre 2018 
     

                            

 
 

Chers parents,  

Après cette magnifique rentrée, voici quelques petites informations 

importantes à noter… 
 

1. Courrier de Madame Lourtie, Présidente de notre P.O. 

Dans la farde de communication de votre enfant s’y trouve un courrier 

vous informant de la suite donnée quant au changement de direction 

d’école.  

 

2. Livret « renseignements pratiques » 

A également été remis ce jour à votre enfant, un dossier jaune 

« renseignements pratiques » contenant des informations essentielles à 

l’organisation de l’école. Merci de le parcourir dans son intégralité et 

de le conserver précieusement toute l’année.  

Les familles ayant égaré notre livret vert « Projets et règlements » 

peuvent se manifester auprès de la direction pour en recevoir un nouvel 

exemplaire. 

    

3. Fiches signalétiques et composition de ménage 

Nous vous demandons de vérifier les fiches signalétiques fournies ce jour 

et de noter toutes les modifications nécessaires en rouge afin que nous 

puissions tenir nos dossiers à jour ET de compléter et signer le verso. 

Pour les nouvelles familles qui nous rejoignent, il faut impérativement 

fournir, dans les meilleurs délais, une composition de ménage à demander 

à l’administration communale(gratuit) et à la ramener au secrétariat 

(excepté le mercredi, à la direction).  

4. Absences 

Dans la farde d’informations, vous avez également reçu des « documents 

justificatifs d’absence ». En cas d’absence de votre enfant, pour quelque 

motif que ce soit, nous vous demandons de ramener au plus vite (le jour 

même de préférence) ledit document complété par vos soins avec la pièce 

justificative jointe le cas échéant (certificat, convocation, rendez-vous 

médical, …).  

 

5. Diners à l’école 

Comme chaque année, les commandes diners se prendront le lundi pour la 

semaine. Merci de noter sur l’enveloppe, la commande de votre enfant, et 
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d’y joindre le compte exact pour la semaine. Merci de ne pas grouper les 

payements si vous avez plusieurs enfants. Les menus de l’année scolaire 

2018-2019 se trouvent sur le site de l’école. Les repas chauds sont 

assurés dès la rentrée scolaire. 

Rappel : nous clôturons les commandes à 9h00, merci donc de nous prévenir 

à temps en cas de retard ou d’absence. Tout repas non annulé sera 

malheureusement facturé. 

 

6. Code de vie des parents 

Merci de lire le code de vie des parents que vous trouverez dans la farde 

d’infos et de le signer pour marquer votre accord avec notre règlement. 

 

7. Réunions de rentrée 

Afin de rencontrer en ce début d’année le ou les enseignant(s) de votre 

(vos) enfant(s), nous vous convions aux différentes réunions collectives 

de rentrée. L’occasion pour chacun de prendre contact et de recevoir des 

informations capitales quant à l’organisation de chaque classe. 

Voici donc les dates à bien noter dans vos agendas… 

Toutes les réunions auront lieu à 20h très précises dans la salle 

paroissiale. 

Pour les maternelles : le lundi 17 septembre 

Pour les 1ère et 2ème primaires : le lundi 10 septembre 

Pour les 3ème et 4ème primaires : le jeudi 24 septembre 

Pour les 5ème et 6ème primaires : le mardi 18 septembre  

8. Activités extrascolaires 

Votre enfant a reçu ce jour un livret « renseignements pratiques » 

présentant, au point 8, les activités extrascolaires que nous proposons 

après journée en parallèle de l’étude et de la garderie. Celles-ci sont 

bien entendu facultatives. Mais, si vous désirez y inscrire votre enfant, 

vous devez prendre contact directement avec le responsable mentionné afin 

que les groupes puissent être rapidement constitués et que les activités 

puissent commencer au plus vite.  

Le descriptif de ces activités se trouvent sur notre site. 

 

9. Objets égarés 

Trois mannes, contenant les objets égarés, resteront en permanence sous 

le préau. Celles-ci restent donc disponibles même après l’école. Elles 

seront vidées tous les 15 jours. Le contenu sera donné à une œuvre. 

 

10. Site internet de l’école :  www.endm.be   

             sur lequel divers documents sont téléchargeables. 

 

 

http://www.endm.be/
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      Merci pour votre lecture attentive et bonne rentrée à tous ! 

 

J. Bellen   

Directrice f.f. 


