
 
Le 24 août 2021 

 
Chers parents, 
 
Le 1er septembre se profile à l’horizon. Comme chaque année, nous vous partageons une série 
d’informations pratiques et organisationnelles. Vous imaginez aisément l’activité intense qu’il y a déjà à 
l’école. 
 
Après avoir ouvert un centre de dons en faveur 
des sinistrés, l’équipe éducative prépare 
activement la rentrée. Si nous nous réjouissons 
vraiment de vous retrouver, nous voudrions 
encore une fois témoigner de notre empathie et 
nos pensées envers toutes les personnes qui de 
près ou de loin ont été touchées par les 
inondations de la mi-juillet. 

 

 

 

 

 
Nous restons à votre disposition si vous avez des difficultés en vue de la rentrée. N’hésitez pas à me 
contacter. Nous vous souhaitons une excellente fin de mois d’août. 

 
Pour l’équipe éducative, monsieur Dechêne, directeur. 

 
Organisation pratique pour la rentrée : 
 
Jeudi 26 août entre 10h00 et 12h00 : accueil des P1 
-Les institutrices de 1ère primaire accueilleront leurs futurs élèves dans leur classe. (Merci à papa et/ou 
maman de mettre un masque) 
 
Mercredi 1er septembre : rentrée 
C’est un jour très important pour les enfants car chaque titulaire explique le fonctionnement de la classe 
et distribue le matériel. Nous rappelons l’obligation à chacun d’être absolument présent dès ce 
mercredi 01/09/21 !   
-7h30, l’accueil aura lieu dans la cour du bas. 
-Dès 8h00, les élèves de P4-P5-P6 montent dans la cour du haut avec madame Nabila. Les P1-P2 restent 
dans la cour du bas. 
-Dès 8h10, les élèves de P3-P4-P5-P6 montent dans leur classe. Seuls les nouveaux élèves peuvent 
monter avec un seul parent (masque) qui vient déposer son enfant. 
-8h25, les élèves de P1-P2 restent dans la cour du bas et monteront avec leur rang dans leur classe. 
 
 

 

Vendredi 03 septembre : « La journée des enfants » 
 
Durant la journée, tous les enfants de l’école vivront des 
animations en lien avec notre thème de rentrée qui tourne 
autour de l’amitié et l’entraide.  
Une belle journée en perspective. 
 
L’équipe leur réserve déjà de belles surprises ! 
 

 
 
 
 



 

 
 

Mercredi 08 septembre à 20h00, réunion de parents dans la classe de 
votre enfant. 
Nous comptons vraiment sur votre présence car un nombre important 
d’informations vous seront communiquées quant à l’organisation 
pratique de l’année scolaire et du fonctionnement de la classe. Chacun se 
rendra directement dans la classe de son enfant.  
Mesures Covid à confirmer : un parent par enfant et port du masque ! 
Merci. 

 
Nouvelles de l’école : 
 
-A l’école maternelle :  
Toutes nos pensées sont adressées à madame Joëlle qui s’est investie toute sa carrière pour son école 
dont 15 ans comme directrice. Madame Julie lui succèdera dès la rentrée. 
 

 

Nous remercions encore une fois madame Joëlle pour 
son engagement de tous les instants pour son école et 
lui souhaitons le meilleur pour la suite.  
 
Bienvenue à madame Julie qui s’inscrit déjà dans la 
continuité de madame Joëlle. Nous lui souhaitons la 
bienvenue et le meilleur au sein de l’école Notre-
Dame ! 
 

 
 
-Dans l’équipe 
 
 
 

 

Madame Herman, notre institutrice de P2 nous a 
annoncé en juin dernier qu’elle avait décidé de donner 
une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle.  
Ses qualités pédagogiques, la mise en place du Conseil 
d’école et de la nouvelle méthode de lecture avec ses 
collègues de P1-P2, ses liens privilégiés tissés avec ses 
élèves et l’équipe font que nous sommes à la fois 
heureux pour elle et tristes de perdre une collègue de 
qualité. Nous lui souhaitons bonne route dans sa 
nouvelle aventure et accueillons comme titulaire de P2c 
monsieur Sébastien Quoilin, instituteur dans notre école 
depuis 2016. Nous sommes heureux de sa désignation 
pour ses futurs élèves. 

 
 
 
Madame Marie vit de nouveaux projets en Espagne. Elle va bien et sera 
remplacée officiellement le 1er janvier par madame Stéphanie Panza qui 
sera bientôt à la fin de sa grossesse.  
C’est madame Nabila qui effectuera la transition.  
Madame Sabrina et son équipe se réjouissent d’accueillir  vos enfants sur le 
temps de midi notamment.  
 
 
 
 



 
 
-Nos félicitations à madame Ernotte  qui a accouché début août. La maman et son enfant se portent 
bien. C’est monsieur Charles Guillaume qui effectuera l’intérim en P6c !   
 
 
Déplacements !  
Tri des déchets, décroissance, déplacements…  
Comme le colibri, les petites actions individuelles 
apportent, elles-aussi, leur contribution pour la planète et 
s’inscrivent dans cette idée de conscientisation à la 
problématique du climat.  
Pour rappel, nous avons mis à votre disposition un 
parking vélos le long du gymnase. Dès lors que ce soit à 
pied ou à vélo, sécurité avant tout ! 
PS : Nous rappelons aux parents qui ont des enfants 
uniquement à l’école primaire, qu’il est demandé de ne 
pas rentrer avec leur véhicule sur le site de l’école ! 

 

 
 
 
 

 

Nos deux dames d’ouvrage, mesdames Maria et Majda ont abattu une 
fois encore un fabuleux travail durant cet été. Nous ne pouvons que les 
remercier une fois encore ! Dès septembre, madame Chantal Detilloux 
effectuera son retour. Nous remercions vivement madame Majda pour 
son travail et son investissement pour notre école. Nous la retrouverons 
durant les temps de midi lors des surveillances. 
 

 
 
 
 
Il en est de même pour notre ouvrier monsieur Thierry qui, parfois 
même aidé de son fils Nicolas, est intervenu partout où c’était 
nécessaire. Une belle surprise attendra nos élèves, on espère y 
arriver pour la rentrée. Le timing est serré ! 
Ca sonnera mieux en musique, on ne vous en dit pas plus ! 
  

 


