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Chers Parents, 

 

Vous avez choisi l’Ecole Saint-Augustin pour préparer l’avenir de votre enfant : de  

tout cœur l’équipe éducative et moi-même vous remercions de la confiance que vous  

nous témoignez. 

Que cette année soit propice à une heureuse collaboration qui permettra à vos petits  

et grands l’épanouissement de tout leur être !  

Vous trouverez sur le site de l’école : www.saintaugustin.be 

le projet pédagogique et éducatif, 

le projet d’établissement, 

le règlement d’ordre intérieur et le règlement des études. 

 Tout parent qui en fait la demande recevra ces documents sous format papier. 

Le fait d’inscrire votre enfant à l’EFLS Saint-Augustin, implique de votre part une  

adhésion totale à l’ensemble des projets de l’école. 

 

Avec la présente, nous vous faisons parvenir des informations indispensables à une  

bonne organisation de notre école. Nous vous invitons à les lire attentivement et à  

les garder. Deux documents sont à compléter et renvoyer à l’école : la fiche  

signalétique mise à jour et le document d’inscription aux services. 

 

En vous souhaitant une bonne lecture et une excellente année scolaire,  

nous vous prions de croire, Chers Parents, en l’expression de nos sentiments  

dévoués.  

 

 

 

 

  L’équipe éducative    Nathalie Meert, 

        Directrice 



 

1.Nouvel horaire  

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

 
8h30 à 15h10 

 
8h30 à 15h10 

 
8h30 à 12h10 

 
8h30 à 15h10 

 
8h30 à 15h10 
 

 
Étude pourP1 et 
P2 de 15h40 à 
16h25 
 

 
Étude pourP1 et 
P2 de 15h40 à 
16h25 
 

 
Garderie jusque 
18h 

 
Étude pourP1 et 
P2 de 15h40 à 
16h25 
 

 
Garderie jusque 
18h 

Étude pour P3 à 
P6 de 15h40 à 
16h40 
 

Étude pour P3 à 
P6 de 15h40 à 
16h40 
 

Étude pour P3 à 
P6 de 15h40 à 
16h40 

Garderie jusque 
18h 

Garderie jusque 
18h 
 

Garderie jusque 
18h 

 

 L’école ferme ses portes à 18h précises.  

Soyons à l’heure.   Pensons aux accueillantes qui terminent leur journée de travail.   

 

2. Entrée et sortie 

Afin d’assurer un encadrement de qualité et sécurisé, nous vous demandons de respecter les 

consignes suivantes : 

Le matin, la garderie se déroule dans le réfectoire jusque 7h50. Les Parents conduisent leur enfant 

jusqu’à l’intérieur du bâtiment et le confie à l’accueillante. 

Pour les classes d’Accueil et de 1ère maternelle,  un accueil est prévu de 8h30 à 8h45 : les parents  

rassurent, embrassent leur enfant et lui disent au revoir. 

Pour les classes de 2ème maternelle et  3ème maternelle, les parents ne montent pas à l’étage. 

Pour les classes primaires, nous demandons aux parents d’éviter de stationner dans la cour le matin. 

 

Les Parents qui arrivent après 8h30 ne pourront plus rentrer en classe.  

Notre éducateur, Mr Jean-Marc, prendra en charge votre enfant à l’entrée de l’école. 

 

 

 



En fin de journée : 

L’entrée dans la cour a lieu par notre nouveau portail : 

        Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 15h10  PAS AVANT 

        Mercredi à 12h10 

 

3. www.saintaugustin.be 

 

Vous  trouverez sur le site de l’école nos projets pédagogiques 

      Les règlements de l’école 

      Les dernières nouvelles 

      Le menu du mois 

      Des photos de la vie de l’école 

      Le lien avec le Comité des Parents 

      …. 

Prenez régulièrement des nouvelles de la vie de notre école. 

 

4. A vos agendas 

Les congés :  

 
En dehors de ces dates, les élèves de primaire seront considérés en absence injustifiée lors 
de vacances prolongées ou anticipées. 
 
Fête de la Communauté Française Mardi 27 septembre 2016 

Conférence pédagogique Jeudi 29 septembre 2016 /garderie 
Vendredi 30 septembre 2016 /garderie 

Congé de Toussaint Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2016 

Noël Du lundi 26 décembre 2016 au vendredi 6 janvier 2017 

Carnaval Du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2017 

Pâques Du lundi 3 avril au lundi 17 avril 2017 

Fête du 1er mai Lundi 1er mai 2017 

Ascension Jeudi 25 mai 2017 

Pentecôte Lundi 5 juin 2017 
 
 
Les vacances d'été débutent le 1er juillet 2017. 

 



 

Les fêtes de l’école 

Brocante organisée par le Comité des Parents : le samedi 10 septembre 2016 

Marche parrainée avec les élèves : le vendredi 28 octobre 2016 en journée 

Fête de Carnaval en famille : le vendredi 24 février 2017 

Fête de l’école : »fête des MAMANS » : samedi 6 mai 2017 

 

 

 

Rencontre avec les enseignants et bulletins 

Pour les classes primaires : 

Jeudi 24 novembre 2016 : bulletin + réunion de Parents  

Vendredi 31 mars 2016 : bulletin + réunion à la demande de l’enseignant ou d’un parent 

Jeudi 8 juin 2017 : bulletin + réunion à la demande de l’enseignant ou d’un parent 

Dates du CEB pas encore connues. 

Dernière semaine de juin : dernier bulletin + réunion de Parents 

 

Pour les classes maternelles : 

Jeudi 22 décembre 2016 : rencontre Parents et enseignants  

Dernière semaine de juin : rencontre Parents et enseignants 

Les rencontres sont également possible tout au long de l’année à la demande de l’enseignant ou des 

parents sur rendez-vous afin d’être disponible. 

 

5. Les frais scolaires 

LES PAIEMENTS 

 

 

 

Les notes de frais doivent obligatoirement être payées par virement sur le compte de l’école 

Saint-Augustin 

            BE 24 0682 0687 3038 

 

Il est indispensable de noter la communication structurée sur tous les paiements. 

Si vous avez plusieurs enfants, veillez à séparer les paiements. 

Le paiement doit être effectué dans les 5 jours après réception de la facture. Merci. 
 



 

 

 FRAIS OBLIGATOIRES  

  

 « CAISSE PROJETS » 

 

Prix : 6,00 euros/ mois 

La « caisse projets » couvre les activités pédagogiques à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école. 

Le paiement ne sera pas remboursé en cas de non participation aux activités pédagogiques. 

Un décompte par classe sera détaillé via le journal de classe en primaire et via la farde de 

transport en maternelle. 

 

 

 

 

 

« CLASSE DE DECOUVERTE » à partir de la 3
ème

 maternelle 

 

 

Les classes de découverte font partie du projet pédagogique de l’école. 

  La participation de chaque élève est  obligatoire. 

La classe de 3
ème

 maternelle et les classes de P1-P2 partent               

tous les 3 ans. 

Les classes de P3 et P4 partent tous les 2 ans. 

Les classes de P5 et P6 partent tous les 2 ans. Départ 2015-2016 

 Le prix est communiqué au mois de septembre, à la réunion de rentrée. 

 Le paiement se fait chaque mois via la facture du mois pour les classes   

 concernées. 

 

 

 

 

 

 SERVICES PROPOSES AVEC INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 

 

 

SERVICE DES REPAS   

 

 

Les enfants apportent leur pique-nique et peuvent prendre du potage. 

 

Prix :   forfait 10 € /mois pour les élèves de maternelle 

            Forfait 12 €/mois pour les élèves de primaire 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REPAS COMPLETS 

 

 

Les repas complets sont servis tous les jours de classe et ce à partir du 5 septembre. 

Ils ne sont pas servis les jours de congé avec garderie et la dernière semaine de juin. 

 

Prix : 3.50 euros par jour pour les élèves des classes maternelles  

 3.80 euros  par jour pour les élèves des classes primaires : forfait pour  

             tout le mois, sans récupération possible. 

 

IMPORTANT : Au prix du repas chaud, il faut ajouter le forfait « service des repas ». 

 

En cas de non paiement des « repas complets », l’enfant sera inscrit automatiquement 

aux « repas tartines » . 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARDERIE DU SOIR  

 

 

Prix : 1,90 € par jour 

 

 

Nous insistons auprès des parents pour que les enfants qui restent à la garderie du soir  soient 

repris AVANT 18H..  

Tout retard sera comptabilisé à raison de 10.00 € par quart d’heure entamé 

 

 

         

 

 

   ETUDE DIRIGEE 

 

 

De 15h40 à 16h25 pour 1
ère

 et 2
ème

 primaire 

De 15h40 à 16h40 pour 3
ème

, 4
ème

, 5
ème

 et 6
ème

 primaire, 

         

les élèves y travaillent avec l’aide d’un(e) titulaire. 

Si nécessaire, après l’étude, les élèves peuvent rejoindre la garderie. 

Prix :  2.50 euros  par jour  

 



 

 

 

 

 

 GARDERIE DU MERCREDI 

 

 

Garderie payante de 12 H 30 à 13h30 : 1.50 euros 

 

Garderie et ateliers payants après 13h30 : 4.50 euros 

 

Le prix du repas doit être ajouté au prix de la garderie. 

 

Nous insistons auprès des parents pour que les enfants qui restent à le garderie soient repris à 

l’heure, à 18 heures au plus tard. 

Les retards seront facturés  à raison de  10.00 euros par quart d’heure entamé. 

 

 

 

 

 GARDERIE DES « JOURS DE CONGE » 

 

 

La garderie est ouverte de 07 H 00 à 18 H. 

Les enfants doivent apporter leur pique-nique. 

Prix :  10,00 € par jour 

 

Les retards seront facturés  à raison de  10.00 euros par quart d’heure entamé. 

 

 

 
 


