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2022-08-23 

 

 

Madame, Monsieur,  

Chers Parents, 

 

1. Règles générales : 

- Les écoles maternelle et primaire sont ouvertes entre 7h30 et 18h00 via l’accès rue Roberts 

Jones. 

 

- Entre 8h45 et 15h20, la porte reste fermée et plus aucun accès n’est autorisé sauf 

justification annoncée préalablement auprès de la direction ou du secrétariat. Aucune 

sortie n’est permise en cours de journée pour les enfants en obligation scolaire, sauf 

justification annoncée préalablement auprès de la direction. 

 

- Accès au secrétariat :  
De 7h30 à 9h30 et de 15h20 et 16h00 ou sur rendez-vous par mail à l’adresse 

secretariat.fondprim@e-ndc.org . 

 

2. Accueil (Garderie) du matin : 

Les enfants de maternelle et primaire sont accueillis entre 7h30 et 8h20 dès la porte 

d’entrée. 

3. Les parents d’enfants en classe d’Accueil, M1 & M2, peuvent conduire au Clos, à leur classe  

 leur enfant, entre 8h25 et 8h35, via 

  « cour principale » : Accueil, 1M4, 2M7. 

 « passerelle » : 1M2, 1M3, 2M5, 2M6. 

 Merci de ne pas vous éterniser afin d’éviter les regroupements ! 
 

4. Les parents d’enfants, de M3 & P1, peuvent accompagner leur enfant à leur rang, sous le préau, 

 entre 8h25 et 8h35 durant la 1ère semaine. 

 Merci de ne pas vous éterniser afin d’éviter les regroupements ! 

 À partir du lundi 05 septembre, l’organisation sera similaire à celle de P2 à P6. 

5. Accès du matin pour les enfants de P2 à P6 : 

 Afin de laisser un maximum de place aux enfants, de fluidifier les accès et d’éviter les  

 regroupements, les parents n’entrent pas dans l’école. 

 Entre 8h10 et 8h20, les enfants entrent seuls dans le bâtiment et gagnent la cour où se forment  

 les rangs. 
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6. Sortie du soir :  
  15h15 : fin des cours. 

  15h20 : sortie des élèves possédant une carte de sortie. 

  15h25 : accès pour les parents  

      - vers le Clos (Accueil, M1 & M2) ; 

      - vers la cour des pavillons (M3) ; 

      - vers la cour « préau » (P1 & P2) ; 

      - vers la première cour (P3 à P6). 

  à partir de 15h45, accès pour les parents  

- vers la cour des pavillons (maternelles) ; 

- vers la cour centrale (primaire). 

 
 Des accueillantes vous guideront les premiers jours. 

 

7. Sortie du mercredi : 

  12h10 : fin des cours. 

  12h15 : sortie des élèves possédant une carte de sortie. 

  12h20 : accès pour les parents  

    - vers le Clos (Accueil, M1 & M2) ; 

    - vers la cour des pavillons (M3) ; 

    - vers la cour « préau » (P1 & P2) ; 

    - vers la première cour (P3 à P6). 

 

8. Accueil (Garderie) de fin de journée : 

 Cette prise en charge est facturée à partir de 16h15 et le mercredi dès 12h30. 

9. Respect et citoyenneté : 

 Dans le cadre des relations entre l’école et son voisinage, ainsi que de l’éducation des enfants  

 à la citoyenneté, merci de respecter les entrées privées & garages ainsi que les accès réservés  

 aux piétons. 

 

10. Autorisation de sortie 2022-2023 : 

 Si vous demandez une autorisation de sortie pour votre enfant, veuillez compléter le  

 document en cliquant ICI. * 

 

En vous remerciant pour votre bonne attention et votre partenariat efficace, recevez, Madame, 

Monsieur, Chers parents, l’expression de notre meilleure considération. 

 

 

Jean-Pierre Leblanc Christine Leunen 

Directeur Directrice 

 
* Si problème pour suivre le lien, vous le trouverez sur notre site, rubrique Formulaires – Documents utiles. 

http://www.ndcuccle.be/
https://www.notredamedeschamps.be/wp-content/uploads/2022/08/Autorisation-sortie-eleve-2022.pdf

