
 

 

 

 

Année scolaire 

2022 – 2023 

Ecole fondamentale libre 

Les Sources 

Infos pratiques 

Maternelles 



Accueil extra-scolaire : 

Tarif de l’accueil extra-scolaire :  

0,65 € la demi-heure  
 

Garderie du matin 
Garderie du soir  
Garderie du mercredi  

7h00 - 8h00 
15h45 – 18h00 
13h45 – 18h00  

 

Si vous avez un retard quelconque, merci de prévenir en téléphonant à 
l’école au 063 57 74 94  ou à Mme Monia au +32 495 42 91 79. 

 
 

Repas : 

Repas chauds maternelle  2,90€ 

 
Il est également possible que votre enfant mange un repas chaud sans 
porc. 
 
Si votre enfant amène son pique-nique pour manger au réfectoire,  
le tarif sera de 0,50€ car il est sous surveillance.  
 
Lorsque vous réservez, soyez attentif aux menus pour le choix du repas 
de votre enfant. Les menus vous sont transmis via Konecto. La 
réservation des repas est réalisée le vendredi pour la semaine suivant.  
 
Si votre enfant fréquente la garderie le mercredi, il devra 
obligatoirement manger son pique-nique.  
 
Si votre enfant est absent, merci d’informer la direction par mail ou par 
téléphone avant 9h00 afin de l’annuler. Passé ce délai, il vous sera 
facturé. 
 
 

Collations : 
Nous offrons un bol de soupe les lundis, mardis, jeudis  
et vendredis.  Le mercredi, merci de prévoir un fruit. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
Directrice : Fanny Clausse  

Téléphone : 063 57 74 94  

Mail : lessources6760@hotmail.com 



 

 

Les documents:  

A chaque rentrée scolaire, plusieurs documents doivent vous être 
remis. Afin d’éviter l’impression de nombreuses pages, nous vous 
proposons de consulter les informations importantes via notre site 
internet : https://www.lessources.be 
 

 Sur la page d’accueil :  

- Informations générales de rentrée 2022-2023. (Version différente 
pour les maternelles et les primaires) 

 En cliquant sur l’onglet « En pratique » 

- Les frais scolaires 

- Les congés scolaires 

- Les menus 

- Le document « Pour bien vivre ensemble » a été remis à chaque 
enfant. Merci de le signer 

 En cliquant sur l’onglet « Notre école »  

- Le projet d’établissement 

- Le projet pédagogique 

- Le projet éducatif 

- Le ROI (Règlement d’Ordre Intérieur) 

 
Si vous souhaitez une version papier de l’un ou l’autre document,  
veuillez nous en informer par mail : lessources6760@hotmail.com 
 
 
 
 

Bonne rentrée ! 
 
 

 
 
 

Facturation :  
En fin de mois, chaque famille reçoit par mail une facture reprenant le 
montant à payer pour les repas, l’accueil extra-scolaire, les spectacles, 
les excursions, …). Cette somme doit être payée pour le 20 du mois. Si ce 
montant n’est pas versé, l’école fera intervenir une société de 
recouvrement de dettes ou la justice (aux frais des parents) pour 
récupérer son dû. 
 

C’est mon anniversaire !  
Si votre enfant ou vous-même souhaitez que son anniversaire soit fêté 

à l’école, pas de problème, nous le ferons avec plaisir. 

Néanmoins quelques conseils : 

- Dans un premier temps, rencontrer la titulaire de votre enfant afin de 

choisir le jour « J » le plus approprié… 

- Prévoir un gâteau de type « cake » (sans glaçage, sans crème) des 

gaufres, biscuits ou gâteau individuel. 

- Attention Les sachets individuels de surprises et bonbons ne seront 

pas distribués. 

Si vous voulez inviter des copains pour l’anniversaire de votre enfant à 

la maison, vous pouvez nous donner les invitations, nous les mettrons 

discrètement dans les sacs. 

Pensons aux enfants qui ne sont pas invités… Merci !  

 

 

https://www.lessources.be/


L’organisation 

scolaire 

 L’école ouvre ses portes à 7h00 et les referme 
à 18h00. 
 Un accueil extra-scolaire est organisé de 7h00 à 8h15 et de 
15h30 à 18h00 lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi, l’accueil 
a lieu de 11h45 à 18h00. 
 Durant les heures de classe, les locaux sont interdits aux parents, 
sauf cas exceptionnels. 
 Les matinées des lundis, mardis, jeudis et vendredis se déroulent   
de 8h30 à 12h15.  

Les après-midis de ces 4 jours se déroulent de 13h30 à 15h30. 
La matinée du mercredi se déroule de 8h30 à 11h30.  

 Le matin, l’accueil se fait en classe. Pour les plus petits, ne tardez 
pas à déposer vos loulous… plus la séparation est longue, plus elle 
devient compliquée pour eux…  Pour pouvoir commencer les 
activités, merci de déposer les enfants entre 8h15 et 8h45 
maximum.  
 A 15h30, les parents viennent récupérer leur enfant dans la 
classe. Ceux qui vont à la garderie y seront déposés par leur 
institutrice. 
Si vous avez un retard quelconque merci de prévenir en téléphonant 
à l’école au 063/57.74.94. 
Si vous devez venir rechercher votre enfant en dehors des heures de 
classe, merci de prévenir son institutrice. (La veille ou le matin en 
arrivant à l’école) 
 Nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer dans l’enceinte 
de l’école (aux alentours, sur le parking, dans la cours, les couloirs, 
…) 
 Il est interdit d’entrer au abords de l’école avec un animal, même 
tenu en laisse.  
 
 
 
 
 

Accès à l’école 

Deux possibilités s’offrent à vous pour entrer à l’école : 

  Rue des Grasses Oies, près de la piscine avec possibilité de 
stationner sur les parkings prévus autour du rond-point et 
d’amener ou de reprendre votre enfant en toute sécurité.  

 Rue Croix-Le-Maire, 16, accès immédiat vers la cour de 
récréation sur la gauche à pied. Cet accès n’est disponible que 
pour les enfants qui viennent à l’école à pied. Le parking de 
devant est strictement réservé aux enseignants de l’école. Les 
parents ne peuvent pas s’y garer.  

 

Site internet et page 

Facebook  

  
Il vous est possible de suivre la vie de l’école de votre enfant en vous 
rendant sur le site www.lessources.be et sur la page Facebook :   
« Les Sources, école fondamentale » .    
Nous vous invitons à vous y rendre régulièrement ;   
vous y découvrirez de nombreuses activités réalisées par les classes 
maternelles et primaires.  
Chaque institutrice vous invitera à vous connecter à l’application 
« Classdojo ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lessources.be/


 

Konecto: 
 

Nous utilisons l’application Konecto pour faciliter la communication 
entre les enseignants et les parents.  
Vous recevrez un lien qui vous permettra de télécharger cette 
application ainsi qu’un code pour chaque enfant inscrit à l’école. 

 

Les cours de psychomotricité: 

 
Les enfants d’accueil auront cours de psychomotricité le lundi.  
Les enfants de M1-2-3 auront cours psychomotricité  le mardi. 
Prévoir des baskets « à scratch » pour les M1-2-3, des vêtements 
adaptés (jogging, vêtements pratiques). Votre enfant doit venir vêtu de 
sa tenue de sport. Il ne sera pas possible de se changer à l’école. 

 

 

Dans mon cartable il y aura: 
 

 

Une gourde d’eau qui restera la semaine à 

l’école et sera reprise le vendredi. 

La pochette « messages » (fournie par 

l’école). 

Comme vous le savez, il est important que 

les informations circulent entre l’école et la 

maison. 

Certains messages seront transmis via l’école par email, Konecto, 

Classdojo. D’autres seront glissés dans une pochette plastifiée donnée 

par les institutrices et placée dans le cartable de votre enfant. Merci de 

vérifier au quotidien et de prévoir un sac d’école assez grand afin de ne 

pas plier la pochette (et ainsi de l’abimer). 

 

 

Association de parents: 

L’association de parents est très active dans notre école. Les personnes 
qui désireraient la rejoindre sont invitées à prendre contact avec la 
directrice. 

Journées pédagogiques :  

3 journées seront à prévoir durant l’année scolaire.  
Les 2 premières se dérouleront les 10 et 11/10/22. 
Une garderie sera organisée pour les élèves qui en auront besoin. 
Possibilité de s’inscrire via Konecto quelques jours avant.  

 Les congés: 
Rentrée scolaire  Lundi 29 août 2022 

Fête de la Communauté 
française  

Mardi 27 septembre 2022 

Congé d'automne (Toussaint)  Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 
2022 

Commémoration du 11 
novembre  

Vendredi 11 novembre 2022 

Vacances d'hiver (Noël)  Du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 
2023. 

Congé de détente (Carnaval)  Du lundi 20 février au vendredi 3 mars 2023 

Lundi de Pâques  Lundi 10 avril 2023 

Vacances de printemps  Du lundi 1er mai au vendredi 12 mai 2023 

Congé de l'Ascension  Jeudi 18 mai 2023 

Lundi de Pentecôte  Lundi 29 mai 2023 

Les vacances d'été débutent le  Vendredi 7 juillet 2023 

 

 

 

 

 

 



Centre PMS 

Le centre PMS attaché à notre école est situé au N° 17 de la rue Croix le 
Maire. Monsieur Gatelier et Madame Van Molle sont les personnes 
référentes pour l’école (063/578992).  
Le centre est à votre disposition pour tout problème que votre enfant 
rencontrerait. En cas de besoin, n’hésitez pas à le contacter. Toutes les 
consultations sont entièrement gratuites.  

  

 

 

Agenda 

22 décembre Célébration de Noël à l’église de Virton 

(le matin) 

10 février Boum de carnaval 

14 février Photographe 

4 juin Fancy-fair 

Obligation scolaire en M3 : 
Depuis septembre 2020, les élèves de M3 sont en âge d'obligation 

scolaire.  

Voici un extrait de la circulaire : Les élèves âgés de 5 ans au plus tard 

le 31 décembre de l’année scolaire en cours, doivent suivre 

assidument tous les cours, du premier au dernier jour de cours de 

l'année scolaire. 

Cela signifie que toute absence doit être justifiée le premier du 

retour de l’enfant en classe via le document "justificatif d'absence" 

ou un certificat médical.Vous pouvez compléter le justificatif 

d'absence que vous trouverez sur le site de l'école. Il vous sera 

également distribué par l’institutrice. 

Maladie : 
Si votre enfant est malade, aucun enseignant n’est habilité à donner 

quelque médicament que ce soit, sauf sur avis médical, en indiquant 

que l’enfant doit être soigné à l’école.  

Nous vous demandons donc de ne pas donner de sirop ou de 

médicament aux enseignants.  

Par mesure de sécurité, les enfants malades ne resteront pas dans les 

couloirs durant les récréations car ils seront sans surveillance.  

Lorsqu’un enfant n’est pas en état de venir à l’école, merci de le garder 

à la maison.  

 

Pour toute l’année 

j’apporte: 

Deux boites de mouchoirs 

Des vêtements de rechange : Dans un sachet avec le nom de l’enfant, 

merci de prévoir des vêtements de rechange (chaussettes, slip ou 

culotte, pantalon, tee-shirt et / ou pull ainsi qu’un sachet vide pour le 

linge sale). Ce sac restera à l’école. 
Pour les prématernelles (accueil) : Si nécessaire, un paquet de langes à 

« scratch », des lingettes. Merci de ne pas mettre de « lange culotte ». 

Pour les enfants qui font la sieste : Merci d’apporter une taie d’oreiller 

avec le prénom de l’enfant, 1 doudou, 1 tétine (si nécessaire). 

Pour les M1-M2-M3 : Une paire de chaussons ou de pantoufles qui 

tiennent bien aux pieds et faciles à enfiler. 

 

 A l’école, pensez pratique  
Les enfants sont amenés au cours de la journée à effectuer des activités 

physiques (dans la cour de récréation, lors de jeux, en classe,…) et 

parfois salissantes ( peinture, collage,…). Il est important de les habiller 

de façon pratique avec des vêtements qu’ils sont capables de mettre et 

d’enlever seuls… Eviter les bretelles, les bodys, les salopettes et les 

vêtements que vous craignez d’abimer. Il serait gentil d’écrire le nom 

de votre enfant sur chaque objet lui appartenant. Ce serait plus facile 

pour tout le monde. En cas d’oubli, nous nous autoriserons à le faire. 


