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Cet engagement a été développé par les

6 écoles primaires de la commune de Denderleeuw
et Onderwijsopbouwwerk Denderleeuw.

Le texte de cette brochure est une traduction littérale de la version néerlandaise.
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Direction: Lieve Van Valckenborgh

En tant qu’école primaire, nous sommes liés à la facture maximale. Cela signifie que la
contribution que les parents paient à l’école est limitée et fixée par la loi. De plus, notre école
fait des efforts supplémentaires pour être une école abordable pour tous les enfants et leurs
parents :

Dans notre école, institutrice Annelies coordonne une vaste
soins en maternelle et dans la division primaire.

réunions de parents

équipe de soins d’enseignants en

Nous organisons 3
par année scolaire pour tous les enfants de maternelle et pour tous les enfants de primaire. Ces dates vous seront communiquées au début de l’année
scolaire.

Coordonnées de l’école :
Kerkstraat 55, 9473 Welle
053 664 889
directie@welle.be
www.welle.be

heures d’école

8.40 – 11.55		

Mercredi		 8.25 – 12.00		

13.10 – 15.35
/

8.40 – 11.55		

13.10 – 15.35

Vendredi		 8.40 – 11.55		

13.10 – 15.35

Jeudi			

- Le tee-shirt d’EF avec le logo de l’école est gratuit. Les parents doivent se charger d’un
pantalon de gymnastique bleu foncé ou noir.
- Nous encourageons l’utilisation de l’une gourde et mettons gratuitement à disposition l’eau
du robinet.
- Nous pratiquons une politique concernant la célébration des anniversaires en classe : les
enfants ne sont pas autorisés à offrir des friandises individuelles en classe, nous acceptons le
partage d’un morceau de gâteau.
- Nous demandons aux parents de bien vouloir ne pas acheter de cadeaux pour les enseignants
à la fin de l’année scolaire. Chez nous, les enseignants apprécient tout autant un mot de
remerciement sur une note, une carte ou un dessin !
- Nous acceptons le UiTPAS au tarif social taux.

Comment facturons-nous ?

Nos
:
			matin			après-midi
Lundi			
8.40 – 11.55		
13.10 – 15.35
Mardi			
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La facture maximum sera soumise aux parents en 3 tranches par
année scolaire. Les parents recevront une facture mensuelle pour
tous les autres coûts.

Plan d’épargne pour les
excursions plus grandes
Les parents peuvent adhérer à un plan
d’épargne pour les classes de neige (6e année).

Cher parent,
Vous avez choisi une école s’efforçant d’avoir une bonne collaboration avec les parents !
Chaque enfant mérite une éducation de qualité et nous pouvons le faire ensemble. En
tant que parent et éducateur, vous jouez un rôle important dans la carrière scolaire de
votre enfant. Vous pouvez faire beaucoup de choses pour suivre, motiver et soutenir
votre enfant de chez vous. Vous êtes également une source d’information importante
pour nous. En tant que parent, vous connaissez le mieux votre enfant !
Les partenaires qui travaillent ensemble ont des attentes les unes envers les autres, mais
souvent celles-ci ne sont pas exprimées et des malentendus surviennent. C’est parfois
le cas pour une école et des parents. Nous voulons éviter cela. Avec cet accord, nous
voulons vous dire ce que nous nous engageons à faire tous les jours en tant qu’école.
Vous lirez également ce que nous attendons de vous en tant que parent et ce que vous
pouvez faire en tant que parent pour apporter le meilleur soutien possible à la carrière
scolaire de votre enfant, au sein de votre famille.
Nous voulons aborder 7 thèmes : langue, contact avec les parents, présences, accompagnement individuel, sécurité, devoirs et frais scolaires. Si nous sommes tous les deux
d’accord, nous signons ce document. De cette manière, nous nous engageons tous
deux à coopérer de manière efficace et à suivre un certain nombre de dispositions !
Parfois, en tant que parent, vous avez des questions sur l’éducation de votre enfant ou
sur sa carrière scolaire. L’école veut être là pour vous à ces moments-là. Alors n’hésitez
pas à demander de l’aide. Ensemble, nous recherchons la meilleure solution pour vous
et votre enfant, afin que vous puissiez tracer votre chemin.

Signature école 

Signature parent(s)

LANGUE
- Nous nous sommes engagés à soutenir de manière
optimale le développement de la langue de tous
nos enfants dans cette école néerlandophone.
- Tous les enfants sont les bienvenus dans notre
école. Nous sommes positifs à propos de toutes les
langues présentes dans notre école.
- Nous essayons de bien communiquer et de
manière claire avec tous nos parents. Dans notre
communication avec les parents de langue
étrangère, nous essayons d’être suffisamment
flexibles pour que le contact continue à se faire
de manière optimale. En même temps, nous
souhaitons encourager nos enfants et leurs parents
à pratiquer le néerlandais autant que possible.
Nous pensons que cela est important pour diverses
raisons. La première est que tous nos enseignants
ne parlent pas une autre langue. Ils apprécient tous
les efforts que vous déployez pour apprendre le
néerlandais et leur parler en néerlandais.
- Nous encourageons les parents de langue
étrangère à apprendre le néerlandais. Nous leur
fournissons des informations sur l’éventail des

-

-

-

-

-

2

cours de néerlandais et les possibilités de continuer
à le pratiquer.
Les parents qui ne comprennent pas certaines
informations peuvent toujours s’adresser à la
direction ou à l’enseignant accompagnateur.
Nous avons une équipe d’accompagnement dans
notre école. Ils veillent à ce que tous les enfants
se sentent bien dans notre école. En outre, ils
apportent une attention particulière aux enfants
ayant des problèmes d’apprentissage et aux
enfants de langue étrangère.
Nous organisons un cours de langue dans notre
école pour les enfants de langue étrangère et faibles
en langue. Les parents qui ont des questions à ce
sujet peuvent toujours contacter les professeurs
accompagnateurs ou la direction.
Nous faisons découvrir la bibliothèque à nos
enfants et les encourageons à lire, en néerlandais
et dans la langue parlée à la maison.
Nous fournissons des informations à nos parents de
langue étrangère sur l’enseignement multilingue.

Vous pouvez aider en
tant que parent !
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POUR STIMULER LE DÉVELOPPEMENT LINGUISTIQUE DE VOTRE ENFANT
Parler, parler, parler!
Le meilleur moyen d’améliorer le langage de votre enfant est de parler encore et encore. Converser, chanter
des chansons, lire des livres ensemble, ... toutes les activités qui favorisent le développement du langage de
votre enfant. Faites-le dans une langue dans laquelle vous vous sentez bien et certainement pas dans une
langue que vous ne connaissez pas très bien ! Si votre enfant parle et entend beaucoup la langue maternelle,
cela vous aidera à apprendre une deuxième langue comme le néerlandais.

Pratiquer le néerlandais pendant le temps libre
Si votre enfant ne parle pas le néerlandais à la maison, veillez à ce qu’il puisse également le pratiquer en
dehors des heures de classe. Cela fait du néerlandais plus qu’une «langue d’école» pour votre enfant. À
Denderleeuw, de nombreuses activités sont proposées aux enfants et aux jeunes pendant leur temps libre.
Vous pouvez choisir des sports, de la musique, de la danse, un groupement de jeunesse et bien plus encore.
De cette façon, votre enfant pratiquera le néerlandais avec des amis lors d’une activité amusante. Ce qui est
parfait !
Pour une brochure avec l’offre ou pour plus d’informations, merci de vous rendre au service des loisirs de la
commune de Denderleeuw, à ‘t Kasteeltje (Stationsstraat 7) ou au 053 64 54 00.

Tous les jours en classe !
Les enfants d’âge préscolaire, qui viennent en classe tous les jours ou régulièrement, apprennent mieux la
langue et le développement de la langue progresse rapidement. La maîtresse ou le maître leur parle, mais ils
parlent aussi beaucoup avec les autres bambins. Vous verrez qu’ils progressent très vite !

Apprendre le néerlandais soi-même
Si vous faites vous-même des efforts pour apprendre et utiliser le néerlandais (par exemple en discutant
avec la maîtresse ou le maître), cela aura une influence positive sur votre enfant. De cette manière, vous
montrez à votre enfant que le néerlandais est également une langue importante pour vous. Ce que vous
trouvez important, votre enfant le trouve aussi ! En outre, vous pouvez mieux suivre ce que votre enfant vit
et apprend à l’école.

3

CONTACT PARENTAL
- Au début de chaque année scolaire, nous organisons une soirée d’information pour tous les parents et une
rencontre avec l’enseignant de votre enfant en classe.
- Nous organisons des contacts parentaux pour les enfants d’âge préscolaire et les enfants des écoles
primaires. Vous recevrez les dates au début de l’année scolaire. De cette façon, vous avez assez de temps
pour prendre les dispositions nécessaires. Une ou deux semaines avant le contact parental, vous recevrez
une invitation par le biais de votre enfant à titre de rappel.
- Nous faisons de notre mieux pour que le contact parental soit un moment agréable et pour communiquer
de manière suffisamment positive en ce qui concerne votre enfant.
- L’école peut également vous inviter à participer à des entretiens supplémentaires concernant votre enfant.
Nous vous informerons en temps utile sur l’heure afin que nous puissions trouver ensemble une solution
appropriée.
- La conversation avec l’enseignant se fera en néerlandais. Si la conversation avec le(s) parent(s) est très
importante ou de nature délicate, l’école peut autoriser une conversation mixte ou fournir un interprète.
Nous en informons les parents à temps.
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Vous pouvez aider en
tant que parent !

QUELQUES CONSEILS
J’assiste au contact parental

Vous essayez d’être présent lors des contacts parentaux. Si vous avez reçu une convocation pour un rendezvous, veuillez respecter l’horaire afin que les autres rendez-vous ne soient pas retardés.
Si vous ne pouvez pas y assister, vous devez en informer l’école (coordonnées au début de cette brochure).

Se conformer aux accords linguistiques
La conversation avec le professeur est en néerlandais. Si votre néerlandais est insuffisant, amenez un
interprète au contact parental. Il vaut mieux que vos propres enfants ne fassent pas office d’’interprète.
Essayez de chercher une personne adulte. Si vous ne connaissez personne, veuillez contacter la direction.
Si la conversation avec les parents est très importante ou de nature délicate, l’école elle-même peut faire
appel à un interprète ou vous permettre de parler votre propre langue pendant que l’enseignant répond en
néerlandais. L’école vous en informera à temps.

Consultez tous les jours l’agenda ou le cahier de communication
Nous utilisons des cahiers de communication, l’agenda de l’école, des calendriers et des lettres dans
notre école pour informer les parents. En tant que parent, il est important que vous vérifiiez le cahier de
communication ou l’agenda de votre enfant tous les jours, afin de rester parfaitement informé. Si vous ne
comprenez pas quelque chose, n’hésitez pas à poser des questions à l’enseignant de votre enfant !

N’hésitez pas à communiquer avec l’enseignant !
Si vous êtes inquiet pour votre enfant ou avez des questions sur l’approche, vous pouvez demander à tout
moment un entretien avec l’enseignant de votre enfant. Vous trouverez les coordonnées de l’enseignant
au début de l’agenda de votre enfant. De plus, vous pouvez également utiliser le cahier de communication
et l’agenda de votre enfant pour communiquer avec l’enseignant. Vous pouvez poser une question, faire
un commentaire, partager un fait important concernant votre enfant, ... ou adresser un compliment à
l’enseignant pour son travail !
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SUFFISAMMENT PRESENT
- Nous encourageons les parents à amener leurs enfants en bas âge à l’école tous les jours. Nous trouvons
important de présenter aux nouveaux parents la maîtresse ou le maître de leur enfant et de les familiariser
avec notre façon de travailler. Nous organisons par exemple une introduction à la classe au début de
chaque année scolaire. Les parents reçoivent des informations de la maîtresse ou du maître quant à ce que
leur enfant apprend en classe et peuvent librement poser des questions.
- Nous suivons tous nos étudiants. Si un enfant reste longtemps absent sans un mot des parents, l’école les
contactera.
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Vous pouvez aider en
tant que parent !

QUELQUES CONSEILS
Tous les jours en classe !

Il est préférable d’amener votre enfant à la maternelle tous les jours ou très régulièrement. Ceci est important
pour le développement général. A la maternelle, votre enfant se découvre lui-même, les autres et le monde
qui l’entoure. La liste des choses que votre enfant apprend à la maternelle est infinie : utiliser de nouveaux
mots, se socialiser avec d’autres enfants, collaborer avec d’autres enfants, travailler de façon autonome,
bouger, parler devant un groupe, chanter et danser, etc. En apprenant toutes ces choses, votre enfant
gagnera en confiance !

Respectez les dispositions concernant les absences
A partir de 6 ans, votre enfant est soumis à l’obligation scolaire. Si votre enfant ne peut pas aller à l’école, vous
devez en informer l’école. Un certificat de maladie rédigé par les parents n’est possible que quatre fois par
année scolaire (pendant maximum trois jours consécutifs). A partir de la cinquième fois, vous avez besoin
d’un certificat du médecin ou lorsque votre enfant est malade pendant plus de 3 jours. Pour les absences
légitimes (par exemple, des funérailles, un mariage ou certaines fêtes religieuses), contactez au préalable
l’enseignant de votre enfant. Pour toutes les autres absences, vous demandez la permission de la direction.

Content que tu sois à l’heure !
Il est plus agréable pour votre enfant et pour le maître ou la maîtresse si tout le monde est présent lorsque
la journée commence. Si vous, en tant que parent, faites attention à la ponctualité, votre enfant apprendra
également la bonne attitude. Vous trouverez nos heures de classe au début de la brochure.
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ENCADREMENT INDIVIDUEL
- Nous suivons les évolutions de tous nos élèves et essayons de les guider au mieux dans leur apprentissage.
De cette façon, nous pouvons détecter les problèmes potentiels en temps opportun et les signaler aux
parents. Notre école a une équipe d’accompagnement à cet effet.
- L’encadrement individuel est fait de manière sérieuse (basé sur des faits et des observations) et, en outre,
nous traitons ces informations de manière discrète.
- Certains enfants ont besoin de conseils individuels spécifiques à certains moments. D’autres enfants ont
constamment besoin de conseils individuels et de soins particuliers. Si votre enfant a besoin de conseils et
de soins supplémentaires, nous en discuterons avec vous. Nous prenons rendez-vous et vous informons
qui sera présent lors de l’entretien. Le professeur de votre enfant est toujours présent. Au cours de cet
entretien, nous concluons des accords : nous discutons du soutien que l’école peut offrir et de ce que vous
pouvez faire en tant que parent.
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Vous pouvez aider en
tant que parent !

QUELQUES CONSEILS

Libérez du temps et n’ayez pas peur d’une consultation d’accompagnement
Nous attendons de vous que vous répondiez à notre demande de coopération. L’école est convaincue que
la contribution des parents est très importante et souhaite les associer aux décisions concernant leur enfant.

Une conversation ouverte et honnête
En tant que parent, vous connaissez le mieux votre enfant. Les informations que vous avez sont donc
très utiles. Il est donc dans l’intérêt de votre enfant d’adopter une attitude ouverte et honnête lors de la
conversation. Pendant l’entretien d’accompagnement, vous en tant que parent pouvez également parler
de vous et du soutien que vous pouvez et ne pouvez pas donner. Il est important que les accords que nous
concluons soient réalistes et réalisables pour vous.

Osez poser vos questions !
En tant que parent, vous pouvez parfois vous inquiéter de ce qu’il advient de votre enfant à l’école : mon
enfant se sent-il bien en classe ? Mon enfant est-il victime d’intimidation ? Mon enfant a-t-il peur de l’échec
ou du stress ...? Osez poser ces questions et parlez à l’enseignant de votre enfant. Après tout, il se peut que
vous ressentiez quelque chose plus rapidement en tant que parent. En discutant avec l’école, la meilleure
solution peut être trouvée.
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SECURITE AU PORTAIL DE L’ECOLE
- Notre école accorde beaucoup d’attention à la sécurité à l’école et à l’environnement scolaire proche.
- Le matin, il y a des surveillants au portail de l’école.
- Après l’école, nous aiguillons les enfants qui rentrent chez eux ou vont à la garderie.
- Un certain nombre d’enseignants ont suivi un cours de sécurité routière et ont été nommés ‘surveillants
agréés’.
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Vous pouvez aider en
tant que parent !

QUELQUES CONSEILS
Attention à la sécurité de tous les enfants

Nous vous demandons d’être responsables avec nous de la sécurité à l’école. Non seulement pour votre
enfant, mais pour tous nos enfants. Voilà comment vous donnez le bon exemple à votre enfant. Le double
stationnement, garer votre voiture sur le passage piéton ou sur la voie de bus ne sont pas tolérables ! Cela ne
provoque pas seulement des situations gênantes et dangereuses, mais également de la frustration auprès
d’autres parents et du personnel de l’école.

Partir à l’heure
Si vous amenez votre enfant à l’école en voiture, il est important que vous partiez à l’heure. Le nombre de
places de stationnement près du portail de l’école est limité. Par conséquent, vous devrez peut-être vous
garer un peu plus loin.

Sécurité à vélo
Si votre enfant vient à l’école à vélo, assurez-vous que le vélo est et reste en ordre. C’est plus sûr de cette façon !
Visibilité
Assurez-vous que votre enfant est vu dans la circulation. Laissez-le porter un gilet jaune.
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DEVOIRS
Nous avons plusieurs accords concernant les devoirs dans notre école. Nous communiquons à ce sujet avec
tous nos parents pendant le moment d’information en classe au début de l’année scolaire, lors des contacts
parentaux et via l’agenda de l’école.
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Vous pouvez aider en
tant que parent !

QUELQUES CONSEILS

Essayez de fournir la structure, la tranquillité et une atmosphère positive
> Assurez-vous que le lieu de travail est calme (pas trop de bruit, pas trop de fouillis).
> Montrez de l’intérêt pour les devoirs et pour tout ce que votre enfant fait et apprend à l’école. Jetez un
coup d’œil à l’occasion, non pas en guise de contrôle, mais pour savoir ce que fait votre enfant. Consultez
également le cahier de communication ou l’agenda scolaire de votre enfant tous les jours.
> Assurez-vous que les devoirs ne créent pas de tensions à la maison, mais essayez de stimuler votre
enfant de manière positive.
> Si les devoirs ne se passent pas bien, n’hésitez pas à demander conseil à l’enseignant de votre enfant.
> Un sommeil suffisant est non seulement nécessaire pour être en forme à l’école, mais aussi pour faire
ses devoirs. Veillez donc à ce que votre enfant dorme suffisamment !
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FRAIS SCOLAIRES
LA FACTURE MAXIMALE :

qu’est-ce que c’est ?

La facture maximale pour l’école primaire garantit que toutes les écoles primaires en Flandre facturent la
même chose pour tous les enfants. Ainsi, tous les parents peuvent choisir une école pour leurs enfants sans
avoir à se soucier de la facture de l’école. Le coût que l’école peut demander aux parents est très démocratique
et garantit une éducation abordable ! Le montant est lié à l’âge de l’enfant et est fixe. Votre enfant recevra une
année entière d’éducation pour ce montant.

Qu’est-ce qui est couvert par la facture maximale ?
Toutes les activités organisées par l’école pour rendre l’apprentissage de votre enfant agréable et passionnant
: une visite au théâtre, une exposition, une promenade dans la nature, dans la forêt, etc. Un montant maximum
a également été fixé pour les sorties scolaires de plusieurs jours.
L’école doit également fournir gratuitement tout le matériel nécessaire pour assister aux cours en classe. Vous
devez acheter vous-même un certain nombre d’articles, tels qu’un cartable ou un sac de gymnastique. Vous
pouvez trouver une liste de tous les matériels sur onderwijs.vlaanderen.be/nl/lijst-met-gratis-materiaal.
Vous aurez un aperçu de ce que vous (ne) devez (pas) acheter. Demandez également des explications à ce
sujet à l’école de votre enfant !
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Quels sont les montants ?
En tant que parent, vous payez un maximum de 45 euros par année scolaire pour un
enfant en bas âge.
Votre enfant est-il à l’école primaire ? Alors, vous payez un maximum de 85 euros par
année scolaire.
Le montant maximal que l’école peut demander pour des voyages de plusieurs jours tout au long de sa
carrière à l’école primaire est de 435 euros.
Ces montants sont indexés annuellement et peuvent donc légèrement différer.

Qu’est-ce qui n’est pas couvert par la facture maximale ?
L’école offre un certain nombre de services sans obligation et les parents décident eux-mêmes de les utiliser
ou non. L’école facture à cet effet un prix de revient. Au début de chaque année scolaire, vous recevrez un
aperçu des prix de l’école. De cette façon, en tant que parent, vous savez à quels coûts supplémentaires vous
pouvez vous attendre.
Cela concerne les points suivants :
- vêtements de gymnastique
- des plats chauds à l’école
- surveillance le midi
- transport aller et retour de l’école
- lettres du nouvel an
- photos de classe
- abonnements à des magazines pour votre enfant
- garderie avant et après l’école
Vous pouvez trouver plus d’informations sur la facture maximale
et les frais de scolarité sur
onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/kosten-en-schooltoelagen
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FRAIS SCOLAIRES
UNE ECOLE FLEXIBLE

Nous proposons aux parents diverses options de paiement: virement bancaire, paiement échelonné ou
paiement en espèces.

UNE ÉCOLE INFORMATIVE
Certains parents ont droit à des interventions financières. Nous informons tous les parents des possibilités :
intervention de la commune de Denderleeuw via le laissez-passer UiT avec taux d’opportunité, supplément
scolaire du programme de développement, interventions de la caisse d’assurance maladie (p. ex. Excursions
de plusieurs jours ou orthophonie).

UNE ÉCOLE ATTENTIVE
Nous n’interpelons jamais nos enfants en ce qui concerne les paiements ou les factures impayées. Vous
recevez toute communication concernant les frais de scolarité de notre part par la poste ou via une enveloppe
fermée dans l’agenda de votre enfant. Si nous constatons que les factures restent impayées, nous vous
invitons à engager une conversation de confiance dans notre école afin de rechercher une solution durable.
Avez-vous des questions sur les coûts scolaires ? Voulez-vous un arrangement de paiement différent ou êtesvous incapable de payer les factures ? N’hésitez pas et contactez la direction (coordonnées au recto de la
brochure).
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Direction: Lieve Van Valckenborgh

En tant qu’école primaire, nous sommes liés à la facture maximale. Cela signifie que la
contribution que les parents paient à l’école est limitée et fixée par la loi. De plus, notre école
fait des efforts supplémentaires pour être une école abordable pour tous les enfants et leurs
parents :

Dans notre école, institutrice Annelies coordonne une vaste
soins en maternelle et dans la division primaire.

réunions de parents

équipe de soins d’enseignants en

Nous organisons 3
par année scolaire pour tous les enfants de maternelle et pour tous les enfants de primaire. Ces dates vous seront communiquées au début de l’année
scolaire.

Coordonnées de l’école :
Kerkstraat 55, 9473 Welle
053 664 889
directie@welle.be
www.welle.be

heures d’école

8.40 – 11.55		

Mercredi		 8.25 – 12.00		

13.10 – 15.35
/

8.40 – 11.55		

13.10 – 15.35

Vendredi		 8.40 – 11.55		

13.10 – 15.35

Jeudi			

- Le tee-shirt d’EF avec le logo de l’école est gratuit. Les parents doivent se charger d’un
pantalon de gymnastique bleu foncé ou noir.
- Nous encourageons l’utilisation de l’une gourde et mettons gratuitement à disposition l’eau
du robinet.
- Nous pratiquons une politique concernant la célébration des anniversaires en classe : les
enfants ne sont pas autorisés à offrir des friandises individuelles en classe, nous acceptons le
partage d’un morceau de gâteau.
- Nous demandons aux parents de bien vouloir ne pas acheter de cadeaux pour les enseignants
à la fin de l’année scolaire. Chez nous, les enseignants apprécient tout autant un mot de
remerciement sur une note, une carte ou un dessin !
- Nous acceptons le UiTPAS au tarif social taux.

Comment facturons-nous ?

Nos
:
			matin			après-midi
Lundi			
8.40 – 11.55		
13.10 – 15.35
Mardi			
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La facture maximum sera soumise aux parents en 3 tranches par
année scolaire. Les parents recevront une facture mensuelle pour
tous les autres coûts.

Plan d’épargne pour les
excursions plus grandes
Les parents peuvent adhérer à un plan
d’épargne pour les classes de neige (6e année).
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Cet engagement a été développé par les

6 écoles primaires de la commune de Denderleeuw
et Onderwijsopbouwwerk Denderleeuw.

Le texte de cette brochure est une traduction littérale de la version néerlandaise.
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