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Directeur
Rémy Van de Moosdyk

Chers parents,

L’organisation de toute une communauté scolaire est un 
défi  permanent auquel notre équipe répond chaque année 
avec enthousiasme. Rien ne serait possible sans votre 
participation attentive.
Ce document a pour ambition de vous faire part de la “notice 
d’emploi” de l’école. Vous y trouverez toutes les informations 
pratiques nécessaires et utiles pour permettre à vos 
enfants de vivre toute une année à l’école Plein Air dans les 
meilleures conditions.

Nous vous remercions pour votre lecture attentive.

ACCORDER VOTRE ATTENTION !
MERCI DE NOUS
TOUT D'ABORD,



Qui est qui ?
NOTRE ECOLE

• Lorraine Marchandise et Nathalie Marcelis en classe d’accueil
• Sophie De Mey et Maud Beaurir en 1e maternelle
• Céline Cautaerts et Emmanuelle Baudour en 2e maternelle
• Laure Delcommune et Olivia Havaux en 3e maternelle
• Véronique Huyghens et Nancy Hoyas en soutien à l’équipe maternelle et à la garderie
• Ingrid Billiet, Soda Ghuys et Clémentine Empain en soutien en maternelle.
• Caroline Allé et Michaël Da Costa en 1e primaire.
• Natacha Rosenbaum et Aurélie Van Mieghem en 2e primaire.
• Thérèse Gantois en 3e primaire.
• Sabine Rozen et Khaoula El Husseini en 4e primaire               
• Dominic Curadeau Tapp et Jean-François Noville en 5e primaire
• Anne Hodara en 6e primaire
• Afaf Dari en renforcement primaire
• Carina da Silva Lopes, Phillipe Borensztajn et Eric Devos en psychomotricité et éducation 

physique
• Caroline Delameillieure, maitresse de seconde langue néerlandais
• Cécile Pétillon, conseillère pédagogique
• Marie Natkiel, à la cuisine
• Andres Lopes, aide à la cuisine
• Joaquín Lopez, à la cuisine
• Michaël Michot, ouvrier
• Thibaut Decoster, homme à tout faire
• Caty Fanfani et Natacha Colembie au secrétariat
• Isabelle André et Sophie Sersté, centre PMS
• Véronique Cussac, Isabelle Anzaldi Maria, infi rmières scolaires.
• Rémy Van de Moosdyk, directeur

L’équipe est soutenue par nos ALE (Isabella, Angeline, Isabelle...)

Coup d’oeil sur les nouveautés !
• Organisation des repas : alternance des repas en classe (froids) et repas en salle à 

manger (chauds)
• Retards le matin : les enfants ne passent plus par le bureau.
• Fin de la garderie le mercredi midi : 18h00 (auparavant 18h30)
• Fin de l’espace administratif : envoi des factures par mail.
• Modifi er son régime : une fois par trimestre (auparavant une fois par mois).
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... UNE MINE D’INFORMATIONS
LE SITE DE L’ÉCOLE

À PROPOS DU 
SITE

Le site internet de l’école est l’Outil (avec un grand O) à utiliser 
pour se mettre au courant de toute l’actualité de l’école. Vous 
y trouverez les infos émanant de l’école mais aussi de l’APEPA 
(Association des Parents de l’Ecole Plein Air).

L e  b o n  r é f l e x e  ?  W W W . E C O L E P L E I N A I R . B E

L’ESPACE ADMINISTRATIF 
EN LIGNE - C’EST FINI !

Depuis deux ans, l’école a mis en place un système d’espace administratif 
en ligne pour la gestion des factures émises par l’école. Force est de 
constater que les retours de ce système ne sont pas positifs.
Nous avons donc décidé d’abandonner ce principe et de retourner à l’envoi 
des factures par mail.



LES INFOS PRATIQUES

EN PRIMAIRE - 
RETARDS ET ABSENCES EN MATERNELLE - 

RETARDS ET ABSENCES

Les enfants qui arrivent après 9h00 sont 
comptabilisés comme absents pour la matinée. 
Attention, chaque absence doit être justifi ée. 
Les absences de plus de deux jours doivent être 
couvertes par un certifi cat médical. 

Il est extrêmement important que les enfants 
soient présents de manière régulière à l’école.

Arriver à l’heure à l’école, c’est 
garantir le bon démarrage de la 
journé !

Une présence et un respect des 
horaires vivement souhaités

APRÈS LES COURS DÉPART DES ENFANTS

Les enfants de maternelle se rendent à la 
plaine du haut. En cas de fortes intempéries, ils 
s’abritent dans le local de garderie.
Les enfants de primaire se rendent à la plaine 
du bas. Un local calme est laissé à disposition 
des enfants qui le désirent

Afi n de veiller à la sécurité des enfants, seuls 
les parents sont habilités à reprendre leurs 
enfants. Si un autre adulte est chargé par ceux-
ci de récupérer leurs enfants, celui-ci doit être 
muni d’une autorisation parentale signée par 
les parents. En cas de doute, les surveillants 
ont comme consigne de ne pas laisser partir 
les enfants. Lorsqu’un enfant quitte l’école, il 
est impératif de prévenir les surveillants par un 
simple “au revoir”.

Deux lieux de garderie Les enfants partent avec leurs 
parents.

HORAIRES LE TEMPS D’ACCUEIL

Le mercredi, les cours s’achèvent à 12h00 en 
maternelle et 12h10 en primaire.
La garderie ouvre à 7h30 et s’achève à 18h30 
tous les jours sauf le mercredi où elle s’achève à 
18h00 (nouveau !)

En primaire, les enfants se rangent le long 
de la grande salle de gym, sur le gravier. En 
maternelle, l’accueil est un moment de partage 
possible avec les parents. Ceux-ci quittent la 
classe à 8h50 au plus tard.

Les cours débutent tous les jours 
à 8h30 et s’achèvent à 15h30. 

Tous les matins, les enfants 
débutent leur journée par l’accueil. 
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À PROPOS DES HORAIRES
INFOS PRATIQUES

En cas d’absence, nous vous demandons d’avertir le bureau par mail à l’adresse 
info@ecolepleinair.be. Merci de ne pas téléphoner.



LES INFOS PRATIQUES

LES RENCONTRES AVEC 
LES ENSEIGNANTS

APPORTER SON AIDE À 
L’ÉCOLE

Les parents qui le souhaitent sont bien entendu 
toujours libres de demander un rendez-vous 
avec les enseignants de leurs enfants.

Les parents sont toujours les bienvenus pour 
apporter leur aide. N’hésitez pas à répondre aux 
appels de l’APEPA, de Sauvegarde, du comité 
des fêtes et bien entendu de l’école elle-même.

Elles sont initiées par les 
enseignants tout au long de 
l’année.

L’école Plein Air est une école 
conviviale et participative.

LES GARDERIES 
DURANT LES 
CONFÉRENCES 
PÉDAGOGIQUES

JOURNÉE MOBILITÉ

Un courriel vous sera envoyé pour vous avertir 
de l’ouverture des inscriptions. Attention car 
le formulaire est automatiquement désactivé 
quelques jours avant la journée de garderie.
Attention ! La première conférence 
pédagogique a lieu le 28 septembre.

N’hésitez pas à déjà réfl échir à des alternatives 
pour vous rendre à l’école par d’autres moyens.
Cet événement est organisé par les élèves de 
6ème année et aura lieu le 17 septembre.

Les inscriptions se font 
uniquement via le site de l’école.

Comme chaque année, l’école 
participe à la journée “À l’école, 
sans voiture”.

CENTRE D’INTÉRÊT LES RÉUNIONS DE 
PARENTS

En maternelle, en 1ère et 2ème primaire, le 
centre d’intérêt des enfants reste bien entendu 
la surprise.

Elles permettront au professeur de présenter le 
profi l de sa classe, de parler des projets envisagés, 
d’aborder des aspects organisationnels et de 
procéder à l’élection des délégués de parents. Voir 
le calendrier en fi n de document.

Cette année, les élèves à partir de 
la 3e primaire travaillent autour 
du centre d’intérêt “Je me protège 
contre les intempéries”

Les réunions collectives sont 
organisées durant le mois de 
septembre. 
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UNE ANNÉE SCOLAIRE
INFOS PRATIQUES



LES INFOS PRATIQUES

LA MASSE DES 
VÊTEMENTS PERDUS

LA NATATION

Marquez tous les vêtements de vos enfants. 
Par ailleurs, des crochets “objets perdus” sont 
disposés dans la cour des primaires, sous le 
grand préau, et, régulièrement, des vêtements 
trouvés sont disposés sur la barrière en bois.

En M3, P1 et P2, les enfants se rendent à la 
piscine une semaine sur deux (voir calendrier sur 
le site). À partir de la P3, les enfants s’y rendent 
toutes les semaines. Le cours de natation est 
obligatoire. Toute absence doit être couverte 
par un certifi cat médical.

Saviez-vous que cette année 
encore, 4 sacs d’objets perdus ont 
été cédés à des associations ?

L’organisation des cours de 
natation diff ère selon les années.

MANGER ENSEMBLE, 
UN MOMENT 
IMPORTANT.

Ces serviettes doivent être rangées dans un rond 
de serviette et sont reprises tous les vendredis 
pour être lavées durant le week-end. Attention, 
l’organisation des repas a été modifi ée cette 
année. Un courrier à ce propos vous a été 
envoyé.

Tous les enfants de primaire sont 
priés d’apporter une serviette en 
tissu.

LES SORTIES DE 
CLASSE

CONTACTER L’ÉCOLE

Dans la mesure du possible et bien entendu 
lorsque les enfants sont en âge de le faire, 
nous privilégions l’utilisation des transports en 
commun. Dans un but de facilitation, chaque 
enfant devrait être muni d’une carte Mobib 
(STIB) (gratuite pour les enfants bruxellois de 
moins de 12 ans).

Nous vous remercions d’être particulièrement 
attentifs à privilégier l’envoi de courriels et 
d’éviter, dans votre organisation, de devoir 
passer des infos de “dernière minute’.

Dans le cadre de leurs activités 
pédagogiques, les enfants 
eff ectuent des sorties scolaires.

Le secrétariat est souvent la proie 
de nombreux coups de téléphone 
pour “passer des messages”. 
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POUR UNE ANNÉE SANS ACCROC
INFOS DIVERSES

CONTACTS AVEC L’ÉCOLE

Pour les questions générales, merci de 
s’adresser au secrétariat à l’adresse : 
info@ecolepleinair.be

Pour toutes les questions fi nancières 
(factures, etc.), à la comptabilité à l’adresse :
compta@ecolepleinair.be

Pour contacter la direction :
direction@ecolepleinair.be

Attention, l’école envoie souvent des mails 
en grande quantité. Pensez à vérifi er votre 
dossier “indésirables” et / ou “spam”.
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ACCIDENTS SCOLAIRES 
ASSURANCES

ASSURANCES SCOLAIRES

COMPAGNIE D’ASSURANCE

Ethias
Rue des Croisiers 24
4000 Liège

POLICE

n° 45.065.162
Assurance collective contre les accidents 
scolaires

DIVISION 1 - RESPONSABILITÉ CIVILE

1. dommage corporels (par sinistre)

2. dommage matériel (par sinistre)

3. défense pénale (par sinistre)

12.394.676,24 €

1.239.467,62 €

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% du 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 remboursés 

• 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 : 2478,94 €

invalidité permanente : par victime : 12.394,68 €

REMARQUE : LE SECRÉTARIAT DÉCLARE LE SINISTRE CHEZ 
ETHIAS DANS LES HUIT JOURS À L’AIDE DES DOCUMENTS 
REMIS PAR LES PARENTS DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS. 



À détacher et rendre dans les plus brefs délais au secrétariat de 
l’école !

FORMULAIRE DE SORTIE DE L’ÉCOLE (ENFANTS 
NON ACCOMPAGNÉS)

MON ENFANT

NOM ET PRÉNOM DE LA CLASSE DE

PEUT QUITTER L’ÉCOLE NON ACCOMPAGNÉ

LE LUNDI LE MARDI LE MERCREDI LE JEUDI LE VENDREDI

à            heures à            heures à            heures à            heures à            heures

Date, nom et signature des parents :

À détacher et rendre dans les plus brefs délais au secrétariat de 
l’école !

CHOIX DU RÉGIME POUR MON ENFANT

MON ENFANT

NOM ET PRÉNOM DE LA CLASSE DE

SERA INSCRIT AU
Régime 1 (ne mange aucun jour à l’école - attention, pas de surveillance de repas tartine, les enfants sous le régime 1 quittent l’école à midi)

Régime 4 (mange le lundi, mardi, jeudi et vendredi)

Régime 5 (mange tous les jours à l’école)

Régime 5a (mange tous les jours à l’école et reste le mercredi après-midi à l’école, au delà de 14h00)

Date, nom et signature des parents :

CHANGER DE RÉGIME, C’EST POSSIBLE.
Les changements ne peuvent avoir lieu qu’à la fin d’un trimestre 
pour le trimestre suivant suivant et doivent être signalés par mail 
au service comptabilité (compta@ecolepleinair.be).
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CLÉ DE RÉPARTITION
FRAIS DE PENSION

FRAIS DE PENSION

La clé de répartition est 
nécessaire dans le calcul 
des frais de garderie en 
vue de l’attestation fiscale 
remise en fin d’année.

Cette clé est indicative et 
calculée à partir des frais 
de pension des différents 
régimes.

Comprend la garderie 
du matin, du midi et 
du soir.

Comprend la collation 
du matin, le repas du 
midi et le goûter. 

POURQUOI UNE CLÉ DE 
RÉPARTITION ?

GARDERIESREPAS SEMAINE

5,46 €

lundi - mardi- Jeudi et vendredi

Pour tous les enfants 
présents à l’école après 
14h00.

Comprend les 
collations et le repas.

ACTIVITÉS DU MERCREDIREPAS MERCREDI

4,12 €

mercredi

7,44 €

3,61 €

LES DIFFÉRENTS 
RÉGIMES

Il existe 4 régimes 
différents à l’école selon 
le nombre de fois où votre 
enfant mange à l’école et 
selon sa présence ou non le 
mercredi après-midi.

Le tableau ci-dessous 
récapitule l’organisation de 
ces régimes.

Garde-
rie du 
matin

Colla-
tion

Repas 
lu-ma-
je-ve

Repas 
mercre-
di

Goûter Garderie 
du soir

Activités 
du mer-
credi 
pm

Régime 1 non non non

Régime 4 non non

Régime 5 non

Régime 5a
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TARIFS
FRAIS DE PENSION

FRAIS DE PENSION

Régime 1
1 enfant 720 euros ou 10 mensualités de 72 euros
2 enfants 1300 euros ou 10 mensualités de 130 euros

Régime 4
1 enfant 1330 euros ou 10 mensualités de 133 euros
2 enfants 2390 euros ou 10 mensualités de 239 euros
3 enfants 3190 euros ou 10 mensualités de 319 euros

Régime 5
1 enfant 1600 euros ou 10 mensualités de 160 euros
2 enfants 2880 euros ou 10 mensualités de 288 euros
3 enfants 3840 euros ou 10 mensualités de 384 euros

Régime 5A
1 enfant 2060 euros ou 10 mensualités de 206 euros
2 enfants 3710 euros ou 10 mensualités de 371 euros
3 enfants 4950 euros ou 10 mensualités de 495 euros

PAYEMENT DES MENSUALITÉS

Les mensualités sont à verser sur le compte de l’école (ci-dessous) avant le 5 de 
chaque mois. Une facture mensuelle vous sera envoyé par mail à la fin de chaque 
mois. Tous les trimestres, nous vous envoyons également un état des payements 
reçus.
N’attendez pas la facture pour payer afin de ne pas accumuler du retard.

BE63 0012 8493 0708 (BIC GEBABEBB)
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MONTANT ET ELIGIBILITÉ
LES AUTRES FRAIS
Durant l’année, d’autres frais sont susceptibles de vous être facturés.
Chacune de ces dépenses vous sera communiquée à part et sera indiquée sur vos fac-
tures mensuelles.

Une question ou un doute par rapport à la comptabilité ? Envoyez un courriel à 
l’adresse compta@ecolepleinair.be

Note pour les fratries sous régimes différents : le calcul se fait au cas par cas à partir du 
prix des régimes choisis et des réductions appliquées habituellement.



ESTIMATION DES FRAIS

Conformément au prescrit de l’article 100 du Décret Missions du 24 juillet 1997, vous 
trouverez ci-dessous une estimation des frais dus à l’école et leur ventilation pour l’année 
2017-2018, pour votre enfant ou vos enfants. Seuls les frais réels vous seront facturés. 
Vous recevrez plusieurs fois sur l’année un décompte.
Le montant sera à verser sur le compte de l’Ecole Plein Air : BE63 0012 8493 0708   (BIC 
GEBABEBB)
 
Vous pouvez procéder au versement mensuel dès début septembre pour le régime choisi 
(repas-garderie).
Pour rappel, des attestations de déductibilité fiscale seront délivrées pour la garderie pour 
l’année civile concernée.

En maternelle

Frais obligatoires
Régime choisi X 10 (septembre à 
juin)

Piscine M3  - 90 euros

Achats groupés (pour vous per-
mettre de bénéficier du meilleur 
prix pour ces articles) - 45 euros

Caisse de classe - A la 
convenance à la semaine, la 
participation peut être aussi 
matérielle

T-shirt Logo école - 8 euros

Frais facultatifs

En primaire

Frais obligatoires
Régime choisi X 10 (septembre à 
juin)

Piscine P1P2  - 90 euros
Piscine P3P4P5P6  - 110 euros

Achats groupés (pour vous per-
mettre de bénéficier du meilleur 
prix pour ces articles) - 65 euros

Caisse de classe - 5 euros par 
trimestre

T-shirt Logo école - 8 euros

Frais facultatifs

Voyage scolaire, sorties et activités
Voyages scolaires :
Dès la P1 - entre 160 et 190 euros

Sorties et activités :
plafond de 50 euros (voté au Conseil de participation)

Repas mercredi exceptionnel : 5 euros.
Garderie exceptionnelle mercredi : 15 euros

Ces montants sont estimatifs et peuvent être ajustés, dans les deux sens, selon 
les options et les prix du moment. En cas de difficultés financières, des solutions 
peuvent être trouvées.




