Règlement d’ordre intérieur
Section maternelle
Ecole Simone Blangchard
Rue Berré, 23
1090 Jette
02/425 08 99

Bienvenue dans notre école !
1. Quelques conseils
Pour permettre à votre enfant de bien commencer l’année
scolaire, voici quelques petits conseils :
 Encouragez-le à demander d’aller aux toilettes,
 Les enfants qui ne sont pas encore « propres » ne
seront pas admis à l’école
 Habituez- le à se débrouiller (pas de ceinture, ni
bretelles).
 Pour l’aider à reconnaître ses vêtements et ses effets
personnels, pensez à marquer toutes ses affaires.
Veillez à la bonne hygiène de votre enfant :
Vêtements propres, cheveux soignés, dents entretenues, ongles
coupés et nettoyés, font partie du respect de la personne, et
contribuent à une bonne santé et au bien- être.
2. La ponctualité
A l’école maternelle, les horaires doivent être
respectés.
Politesse et respect sont de vigueur.
Pour le bien-être des enfants et leur permettre de bien
commencer la journée, déposez-le à 8h20de manière à être relax,
donc de bien commencer la journée.
Pour des raisons pratiques, les poussettes sont interdites dans
les couloirs et les classes et ne peuvent pas être parquées à
l’école.
Les parents ne peuvent pas rester dans les classes, ni dans la
cour. Ceci afin de permettre aux enseignants de une fois
qu’ils ont déposé leur enfant : cela fait partie de l’apprentissage
de l’autonomie.

Pour des raisons de sécurité,
L’école est fermée pendant les heures de cours :
 De	
  8h30 à 12h05
 De 12h15 à 13h15
 De 13h30 à 15h20
Les sonneries de l'école déterminent l'ouverture et la
fermeture des grilles.
3. Fréquentation de l’école
Pour des raisons administratives, il faut que l’enfant fréquente
l’école au moins 8 jours en septembre, le 30 y compris. Il est
important pour votre enfant qu’il vienne régulièrement à l’école
afin d’optimaliser sa scolarité.
4. Les garderies payantes
 07h30 à 8h15
 12 h15 à 13h15
 15h45 à 18h00
Mercredi :
 14h00 à 16h00.
 16h10 à 18h00
5. Collation santé
Les enfants disposent de 15 min pour manger leur
collation en classe.
Nous attachons beaucoup d’importance à l’équilibre de
la collation (pas de chips, pas de bonbons, ni boisson
gazeuse, ni de chocolat,…)
6. Organisation des anniversaires
Tous les anniversaires du mois seront fêtés le même jour : le
dernier vendredi du mois
7. Repas tartines
A midi, votre enfant peut manger au repas « tartines ».
Une boîte et une petite serviette sont conseillées.
Un fruit et une boisson peu sucrée sont les bienvenus, ils aident
à lutter contre la fatigue.

8. Cantine
Il est possible d’avoir un repas chaud le midi.
Ce repas est composé de potage, d’un plat (viande, légumes,
pommes de terre) et d’un dessert.
Tout régime alimentaire est scrupuleusement respecté.
Le tarif vous est communiqué dans la farde d’avis, dès la rentrée
des classes.
Le paiement se fait exclusivement par virement.
9. Frais	
  scolaires	
  et	
  activités	
  
Les excursions et les sorties pédagogiques restent
obligatoires.
Une	
  participation	
  financière	
  	
  sera	
  donc	
  nécessaire.
Voir l'avis " Estimation des frais scolaires".
10.
Le contact avec le personnel.
Trois réunions de parents ont lieu sur l’année.
La	
  communication	
  entre	
  les	
  parents	
  et	
  l’enseignant	
  se	
  fera	
  aussi	
  par	
  
l’utilisation	
  de	
  la	
  farde	
  d’avis	
  :	
  n’oubliez	
  pas	
  d’en	
  prendre	
  régulièrement	
  
connaissance,	
  	
  	
  	
  et	
  de	
  la	
  remettre	
  à	
  l‘école.
11.
En voiture
Si vous déposez votre enfant en voiture à l’école, veuillez, pour la
sécurité de tous à ne pas arrêter en double file ou sur le passage
pour piétons.
Ne stationnez pas votre véhicule sur les zones interdites
au stationnement.
Stationnez plutôt votre voiture en retrait de l’école et
faites le reste du chemin à pied.
Et pensez également au covoiturage, c’est pratique et il y a moins
de voitures devant l’école

Merci de respecter ce règlement.
Signature

