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Le 4 septembre 2015 

Chers parents, 

 

Bienvenue à vos enfants pour cette nouvelle année scolaire riche en apprentissages, découvertes et rencontres. Nous 

espérons que les vacances ont été à la hauteur des attentes de toute la famille ! 

 
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous quelques nouveaux collègues : Madame Caroline Allé, 
Messieurs Michaël Da Costa et Sydney Conem rejoignent l’équipe des primaires. Madame Chantal Closset profite 
maintenant d’un repos mérité après une longue carrière et Madame Evi Belsack a suivi une nouvelle opportunité 
professionnelle. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs activités ! 

 

Les cours de natation reprendront dès le vendredi 11 septembre pour les classes primaires. 

 

Comme chaque année, vous trouverez ci-joint, un récapitulatif des informations concernant la vie à l’école. Nous nous 

permettons d’insister sur la nécessité d’une lecture attentive. 

Cette année, les enfants à partir de la 3
e
 primaire travaillent autour du centre d’intérêt : « Je travaille ». Les enfants plus 

jeunes développent leurs apprentissages autour de la surprise. 

Et bien entendu, la journée humanitaire continue, dans l’espoir de pouvoir accroître davantage la qualité d’accueil qui est 

offert aux enfants de l’école de Nérette en Haïti. 

 

Attention, nous vous rappelons qu’à partir de cette année, la garderie du matin ouvre à 7h30 !  

 

Ces différents aspects de la vie de l’école seront largement abordés lors des réunions collectives de la mi-septembre. 

Nous insistons sur leur importance et sur l’intérêt de la présence de tous les parents. 

 

 

D’autre part, le site de l’école (www.ecolepleinair.be) reste 

une ressource importante pour les parents. Il est 

régulièrement mis à jour et contient de nombreux documents 

utiles. N’hésitez pas à le consulter. 

 

 

 

 

 

 

Bien à vous, 

 

Rémy Van de Moosdyk 

N.B. : N’hésitez pas à détacher le calendrier présenté à la fin de ce document et à l’afficher dans un lieu bien visible.  

Merci. 

 

Le personnel 

  

 Mesdames Sophie De Mey et Nathalie Marcelis   en classe d’accueil 

 Madame Céline Cautaerts     en 1
ère

 maternelle 

 Madame Maud Beaurir     en 1
ère

 maternelle 

 Madame Emmanuelle Baudour      en 2
e
 maternelle 

 Madame Lorraine Marchandise     en M2-M3 

 Madame Ingrid Billiet      en M2-M3 

 Madame Véronique Huyghens      renforcement en maternelle 

       ECOLE PLEIN AIR 
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    02 374 57 25 
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Vous comptez lire cette 
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marqués d’un     . 

http://www.ecolepleinair.be/


2 

 Madame Caroline Allé     en 1
ère

 primaire 

 Madame Natacha Rosenbaum     en 1
ère

 primaire 

 Monsieur Michaël Da Costa     en 2
ème

 primaire 

 Monsieur Sidney Conem     en 3
ème

  primaire 

 Monsieur Dominic Curadeau Tapp    en 4
ème

 primaire 

 Madame Thérèse Gantois     en 4
ème

 primaire 

 Madame Anne Hodara     en 5
ème

 primaire 

 Madame Julie Cauët      en 6
ème

 primaire 

 Madame Afaf Dari      renforcement primaire   

 Madame Carina da Silva Lopes et Monsieur Philippe Borensztajn professeurs d’éducation physique et de  

psychomotricité 

 Madame Caroline Delameillieure    professeur de néerlandais 

 Madame Cécile Pétillon     conseillère pédagogique 

 Madame Constance Dulieu     éducation musicale 

Madame Nathalie Marcelis accueille les enfants matinaux de 7h30 à 8h30. 

Madame Véronique Huyghens s’occupe de la garderie des maternelles de 15h30 à 18h30 avec Madame Annie Alifi-Oseka 

en renforcement jusque 18h00. 

À la cuisine, Madame Marie Natkiel est derrière les fourneaux pour nourrir vos enfants et parmi le personnel d’entretien, 

nous retrouvons Madame Phung Lam,  Monsieur Thibaud De Coster et Monsieur Joaquín Lopez. 

Monsieur Bernard Verhaeghen aide vos enfants à traverser le Dieweg. 

Madame Caty Fanfani vous accueille au secrétariat. 

Madame Anne Houyet est l’infirmière scolaire. 

Mesdames Isabelle André et Sophie Sersté, du centre PMS, sont régulièrement présentes à l’école. 

Monsieur Rémy Van De Moosdyk est votre dévoué directeur. 

 

L’horaire 

-de 07h30 à 08h30  garderie 

-de 15h30 à 18h30  garderie du soir 

en maternelle 

 de 8h30 à 9h00 accueil : il est important que votre enfant arrive au plus tard à 9h00 afin d’être  

              immédiatement intégré aux activités qui commencent à cette  

           heure et d’éviter de déranger le travail entamé. 

 de 11h30 à 12h00  repas de midi, sauf le mercredi où la classe se termine à 12h00. 

 de 12h à 13h   récréation (sauf pour les enfants qui participent à la sieste, celle-ci se terminant  

vers 14h).  

 à 15h30   fin du goûter et des activités de la classe. 

en primaire 

   8h30   début des cours 

 12h10   repas de midi (fin des cours le mercredi) 

 13h40   reprise des cours 

 15h30   goûter et fin des cours (y compris le vendredi) 

 

Nous nous permettons d’insister sur la nécessité d’arriver à l’heure à l’école. Lorsqu’un enfant arrive en retard, il 

passe par le grand bureau. Afin de faciliter la circulation de tous, nous vous demandons, le matin, de conduire vos 

enfants, sans passer par les couloirs, dans la cour de récréation et de l’avoir quittée dès 8h30 et, lors des sorties de 

midi ou de 15h30, d’attendre vos enfants en haut des escaliers en veillant à toujours libérer le passage pour les 

enfants. En cas de fortes intempéries, les enfants d’accueil et de 1
ère

 maternelle resteront à la garderie dès 15h30. 

Nous demandons également que les parents ne restent pas dans la cour du bas lorsqu’ils viennent chercher leur 

enfant. En effet, lorsqu’il y a trop d’adultes dans la cour, cela perturbe la surveillance. Merci donc, lorsque vous 

venez chercher vos enfants, d’être attentif à cette situation. 

 

Les devoirs 

1
ère

 et  2
ème

 : ainsi que le prévoit le décret « Ecole de la Réussite », des devoirs ne peuvent être donnés 

qu’occasionnellement.  Nous continuerons donc à privilégier le week-end pour la réalisation de ces tâches à domicile 

(mémorisation, recherche de documents,…). 3
ème

 à 6
ème

 : des devoirs réguliers seront réalisés. Ceux-ci seront donnés 

d’une semaine à l’autre et seront en lien avec des tâches que les élèves peuvent réaliser en totale autonomie. Il pourra 

s’agir par exemple :  

 De préparation d’un matériel (découper des triangles en vue de les manipuler par la suite…) 

 De recherches (en vue de préparer, par ex, une conférence) ; lectures 
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 De mémorisation 

 De production de textes en vue d’être travaillés en classe (rédaction, textes libres, de synthèse, etc.) 

 D’entrainement sur des notions déjà bien acquises par les enfants (autrement dit, jamais sur de la matière en 

construction). 

 De lecture de texte 

 

Les garderies 

La garderie du matin se tient dans le local situé à côté du grand bureau, accès par l’escalier en bois près de la plaine de 

jeux. 

La garderie du soir  - maternelle : soit à l’extérieur, soit dans le local de garderie du matin. 

- primaire : dans les cours 

GARDERIE DU MATIN 

Pour toute l’école de 7h30 à 8h30  Nathalie Marcelis 

À partir de 8h00, les élèves de l’école primaire descendent dans la cour. 

 

GARDERIE APRÈS 15H30 

pour les maternelles : de 15h30 à 18h30  garderie Véronique (avec Annie en renforcement jusque 18h00) 

pour les primaires : de 15h30 à 18h30         garderie (surveillance tournante) 

 

Pour l’organisation d’après 15h30, veuillez remplir le talon ci-joint et le remettre au titulaire pour le lundi 7 septembre. 

Seuls les enfants munis d’une carte de sortie délivrée à la réception du document ci-joint pourront quitter l’école non 

accompagnés.  La carte doit être signée par le parent responsable. 

 

La sécurité aux abords de l’école 

Nous insistons sur la nécessité de toujours bien refermer la grille à l’aide du sabot. En outre, il est interdit de 

stationner, même temporairement, devant la grande grille. Le mercredi midi, les parents de l’école ne peuvent 

pas franchir le portillon en bois. 

 

Les réunions de parents 

Outre les réunions où chaque parent a l’occasion de rencontrer individuellement le professeur de son enfant, des 

réunions de classe collectives seront organisées en ce début d’année académique : les dates sont indiquées dans le 

calendrier ci-joint. Elles permettront au professeur de présenter le profil de sa classe, de parler des projets envisagés, 

d’aborder des aspects organisationnels et de procéder à l’élection des délégués de parents. 

Les assurances 

Vous trouverez ci-joint les renseignements concernant les accidents scolaires. 

 

Quelques activités à l’école 

 Le 23 septembre auront lieu les élections des deux Présidents du Conseil d’Ecole. Les élèves candidats mèneront 

dans les plus brefs délais leur campagne électorale.  Le premier Conseil se tiendra le 17 octobre. 

 Les enfants de 2
ème

 s’occupent de l’intendance dans les classes. 

 Les enfants de 3
ème

 s’occupent de la récolte des objets trouvés.   

 Les enfants de 4
ème

 s’occupent du tri des déchets  

 Les enfants de 5
ème

  gardent la responsabilité de l’édition du journal de l’école.   

 Les élèves de 6
ème

 coordonnent les actions « mobilité ». 

 

Quelques activités pédagogiques 

 Les ateliers 8/12 regroupant les enfants de la 3
ème

 à la 6
ème

  auront lieu tous les vendredis après-midi. Ils offriront aux 

élèves la possibilité de participer à diverses activités d’expression artistique.  

 Les ateliers 5/8 (regroupant les enfants de 3
ème

  maternelle + 1
ère

 et 2
ème

 primaires) seront organisés le jeudi après-

midi de 13h40 à 15h00.  

 Durant l'année 2014-2015, à partir de la 3e année, les enfants de l'école travailleront autour du centre d'intérêt : « Je 

travaille ». « Je travaille » est l’un des quatre centres d'intérêt identifiés par Ovide Decroly.  

 Avant la 3e année, les enfants ne travaillent pas autour des centres d'intérêt mais autour de la surprise. 



4 

 Enfin le projet mobilité continue cette année à l’école avec comme point d’orgue la journée « Au travail et à l’école 

sans ma voiture » qui aura lieu le mercredi 16 septembre. Un courrier à ce sujet vous sera distribué. Pensez déjà à 

votre organisation pour ce jour-là. 

 

Divers 

 Vous trouverez ci-joint le calendrier de l’année. 

 Nous nous permettons encore d’insister sur la nécessité, pour chaque enfant, que le matériel soit complet et 

marqué, que chaque vêtement soit  marqué, y compris pour le cours de gymnastique et la piscine.  

 Le cours d’éducation physique est obligatoire : si votre enfant en est dispensé pour plus de 2 heures, un certificat 

médical est exigé. Il est à remettre à Carina.   

 Pour toute absence, il est indispensable d’avoir un certificat médical ou, si l’absence n’excède pas un jour,  de 

compléter à l’arrière du journal de classe de l’élève, un motif d’absence. Ce motif doit détailler précisément les 

raisons de l’absence de l’enfant. Tout retard doit être motivé et sera inscrit dans le registre de présences. Ceci ne 

concerne que les élèves fréquentant l’enseignement primaire ou les élèves de la maternelle en âge d’obligation 

scolaire. Néanmoins, pour assurer le bon fonctionnement des activités, il est important que les absences en 

maternelle soient signalées. 

 Dans la mesure du possible, nous essayons toujours au sein de l’école d’utiliser les transports en commun lors de nos 

déplacements avec les enfants.  Cela permet de les familiariser à l’usage des services publics, de participer à la lutte 

contre l’engorgement de la circulation en ville et de diminuer les frais de sortie puisque vos enfants bénéficient de la 

gratuité des trajets organisés par la STIB.   

Pour les enfants ne bénéficiant pas encore de « l’abo J », veuillez introduire une demande soit dans une Bootik de la 

S.T.I.B., soit sur leur site : www.stib.be.Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, le « Contact 

Center » de la S.T.I.B. se tient à votre disposition au numéro : 070 23 200. L’école, malheureusement, ne peut pas 

jouer le rôle d’intermédiaire. 

 Nous vous rappelons que nous travaillons en étroite collaboration avec le centre P.M.S. d’Uccle (chaussée de St Job 

683 – tél : 02 348 65 24 // 02 348 65 25), représenté par Mme Sophie Sersté, psychologue et Mme Isabelle André, 

infirmière sociale. 

 L’équipe médicale du centre P.S.E. (Promotion de la Santé à l’Ecole), dont dépend notre école, est composée du Dr 

Christine Longfils, médecin hygiéniste scolaire et de Mme Soumaya El Amriti, infirmière, aide médicale.  

Le secrétariat du centre PSE se situe chaussée d’Alsemberg, 88, 1180 Uccle (02 348 68 34). 

http://www.stib.be/
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Document concernant l’après 15h30 pour les 3
ème

, 4
ème

, 5
ème

 et 6
ème

  primaires 

 

Mon enfant ................................................................de la classe de ........................................ 

 

       

 

 

 

 

* 

 

 

 

LUNDI 

 

MARDI 

 

MERCREDI 

 

JEUDI 

 

VENDREDI 

 

à .................h 

 

à .................h 

 

à .................h 

 

à .................h 

 

à .................h 

 

   

 

 

 

 

 

 *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature des parents : 

 

 

*    Biffer la mention inutile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Peut quitter l’école non accompagné 

Ne peut pas quitter l’école non accompagné 
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Note à l’attention des parents de l’école Plein Air et relative à 

l’assurance des accidents scolaires 
 

 

Compagnie d’assurance :  Société Mutuelle des Administrations Publiques (ETHIAS) 

     rue des Croisiers, 24 

4000     Liège 

 

Police :                 n° 45.065.162 

     Collective contre les accidents scolaires 

 

DIVISION A – RESPONSABILITE CIVILE 

 

 1. dommages corporels (par sinistre) : 12.394.676,24 € 

  2. dommages matériels (par sinistre) :   1.239.467,62 € 

3. défense pénale (par sinistre)        12.394,68 € 

   

DIVISION D – ACCIDENTS CORPORELS 

 

 frais de traitement et de funérailles 

 

- frais médicaux repris à la nomenclature du 

  tarif de l’INAMI jusqu’à concurrence de    200 % dudit tarif 

- prothèse dentaire – maximum par sinistre    1.487,36 € 

          -  maximum par dent       371,84 € 

- dommages aux lunettes 

   - monture jusqu’à concurrence de        24,79 € 

    - verres intégralement 

 - frais de transport de la victime  comme en accident du travail 

 - frais funéraires jusqu’à concurrence de         478,94 € 

- prestations médicales non reprises à la 

nomenclature du tarif de l’INAMI jusqu’à  

       concurrence de         2.478,94 € 

 décès et invalidité permanente 

- décès : par victime         2.478,94 € 

- invalidité permanente : par victime     12.394,68 € 

 

 

Remarque : tout sinistre doit être déclaré chez Ethias dans les huit jours à l’aide du formulaire remis par le secrétariat. 
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Chers parents, 
 
Je vous prie de trouver ci-joint les nouveaux tarifs applicables à partir 1er septembre 2015.  
La clé de répartition est la suivante :  
Repas semaine + collation + goûter (lundi, mardi, jeudi, vendredi) : 5,31 € par jour 
Garderies (y compris études et garderie du midi) : 3,51 € 
Repas mercredi + collation : 4,00 € 
Activités du mercredi après-midi : 7,22 € 
Cette clé de répartition est indicative mais nécessaire dans le calcul des frais de garderie en vue de 
l’attestation fiscale remise en fin d’année (à la demande des parents).  
Le régime 1 comprend la garderie du matin, la collation de10h. 
Le régime 4 comprend la garderie du matin et du soir, la surveillance du midi, la collation de 10h + le 
repas du midi et le goûter les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Le régime 5 comprend la garderie du matin et du soir, la surveillance du midi, la collation de 10h + le 
repas du midi et le goûter les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 
Le régime 5A comprend la garderie du matin et du soir, la surveillance du midi, la collation de 10h + 
le repas du midi et le goûter les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi ainsi que les activités du 
mercredi après-midi. 
Le montant est à verser sur le compte de l’Ecole Plein Air : BE63 0012 8493 0708 (BIC GEBABEBB) 
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Régime 1 X X - -  X - 
Régime 4 X X X - X X - 
Régime 5 X X X X X X - 
Régime 5A X X X X X X X 
 

2015-2016 

 
Régime 1  1 enfant    700 € ou 10 mensualités de   70,00 € 
   2 enfants  1260 € ou 10 mensualités de 126,00 € 
 
Régime 4  1 enfant  1 290 € ou 10 mensualités de 129,00 € 
   2 enfants  2 322 € ou 10 mensualités de 232,20 € 
   3 enfants  3 096 € ou 10 mensualités de 309,60 € 
 
Régime 5  1 enfant          1.550 € ou 10 mensualités de 155,00 € 
   2 enfants  2.790 € ou 10 mensualités de 279,00 € 
   3 enfants  3.720 € ou 10 mensualités de 372,00 € 
 
Régime 5A  1 enfant  2.000 € ou 10 mensualités de 200,00 € 
   2 enfants  3.600 € ou 10 mensualités de 360,00 € 
   3 enfants  4.800 € ou 10 mensualités de 480,00 € 
 
Cordialement, 
 
Rémy Van de Moosdyk 
Directeur 
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ORDRE PERMANENT 

 

 

 

 

 

DONNEUR D'ORDRE 

 

Compte à débiter : |__|__|__| - |__|__|__|__|__|__|__| - |__|__| 

 

Le/La soussigné(e), ............................................................................................................ ,  

................................................................................................................................................ 

titulaire/mandataire du compte ci-dessus, donne ordre d'exécuter l'opération dont détail  

ci-après : 

 

Périodicité : MENSUELLE 

 

Date du premier paiement :  …..../........./.2015....... 

Date du dernier paiement :   ........./........./...2016.... 

 

Montant : .................................€ 

 

 

 

 

BENEFICIAIRE 

Compte bénéficiaire :  

BE63 0012 8493 0708 (BIC GEBABEBB) 

ECOLE PLEIN AIR 

Dieweg, 65 

1180  BRUXELLES 

 

Communication : ............................................................................................................ 

 

 

 

 

Date : ___/___/___ 

 

 

Signature :................................................................... 

 

 

 

       ECOLE PLEIN AIR 

            Dieweg 65 

   1180          Uccle 

    02 374 57 25 

            02 374 20 36 

         e-mail : ecolepleinair@gmail.com 
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