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*préou en moternelle

*délímítotion des zones en moternelle

*?4 tablettes iPod en prímoíre

*ochot de nouveoux tobleoux interoctífs

*spectocle en primaire 2t et 22 févríer

*projet olímentotíon

*soupe offerte à lo collotion

*collotíon offerte à lo garderie à portír de t6h



Visé, le 01 sept embre ?OtB

fl (à.THENEE R.YAL vrsE
;.!| ícoLE FoNDAMENTALE

Chers porents,

Les enseignonts et moi-mëme sommes heureux de vous souhoiter, oinsi qu'à vos
enfonts, une excellente onnée scoloire.

Nous vous remercÍons pour lo conf ionce gue vous nous témoignez en choísissqnt notre
école.

Nous sommes persuodés que, pour gue vos enfonts évoluent Ie mieux possible, il est
indíspensoble que nous trovoillións en étroite colloborotion.

Nous vous ínvítons vivement à portíciper à lo réuníon du

mordi 11 septembre

ofín de rencontrer l'enseignont de votre enfont.

18h: Moternelle

19h: Primoire
PT P3 P5
PZ P4 P6: Les enseignants se tiennent également à !o disposition
des porents gui le dí,sirent oínsi gue pour les nouvecux élèves.

L'enseionant vous occueillerq dons so closse pour vous décrire son mode de trovoil, ses
exigeníes et bien sOr répondre à toutes les (uestions gue vous vous posez.

Je seroi dons mon bureou à lo disposition des porents qui voudroient me rencontrer.

Nous vous signolons que vous pouvez entrer en contoct ovec lécole por lo voie du
journol de cloÉse ou encore en prenonï rendez-vous por téléphone au04/'379.t8.64.

Si un problème devqít survenir, nous sommes persuodés guune discussion svec
l'enseignont reste lo solution lo plus ropide et efficace pour éviter tout molentendu!

O? Il vo sons díre gue pendont les heures de cours, Oy

# 
les enfonts et lds ehseignonts ne seront pos dérongés. 

§
Nous vous ossurons de nos sentiments dévoués.

Catherine Maes et l'équipe éducotive

Rue du Gollet. 2
4600 VISE

Rue de la prihielle
4600 VISE

Télephone : 0032.(0)437 9. | 8.64
Telécopie : 0032(0)4 I 37 4.20.97
Mail :prihielle6arvise.be



Chers porents, Chers enfonts,

Soyez les bienvenus dons notre école I

Nous ovons rossemblé toutes les informotions protígues concernont la vie scoloíre ou sein de ce
livret, of in gu'il devienne votre << guide de vie à l'école >> tout ou long de l'qnnée.

Gar dez-le pr éci eusement I

Nous restons bien enïendu à votre entière disposition si vous désirez une informotion plus
précise. N'hésitez pos à nous contocter !

Nous souhoiterions, oinsi , éïablar un líen de conf iqnce e'l de compréhension entre lo directíon,
l'équipe éducative,les porents et les élèves.

Puisse ce guide f aire en sorte gue chocun se sente << chez luí >> dqns notre école, dons son école.

Nous comptons sur votre colloboration pour portoger notre mission d'éducotion
de vos enfonts.

PréÍète des études
DirectrÍce
Secré'faíre
Admínístrqtion de l'internat
PMS : Directrice

Contocts :

Mme Fobienne Pottier
Mme Cotheríne Moes
Mme Chontql Hokier
Mme BernodetteWerner
Mme ïressy Scongo

Vísítez régulíèrement notre síte ínternet
www. arvísefondomentol . com

www.orvise be

04/379.96.64
04/379.r8.64
04/379.18.64
04/379.t2.45
04/379.33.22

(Vous y trouve ?ez des photos des octívités)
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Règ lement d'ord ?e intérieur
1. Pour l'enïrée et lo sortie des closses, les élèves respecteront l'horoire de l'école. Les orrivées

fardives seront justifiées por écrít.
Pour sorfír des closses ,les élèves sortiront en rongs avec le responsoble.
Les enfonïs dont les parents ne sont pos là íront à lo gorderie oprès une attente de dix mínutes.
Le motín et le midi, nous ínvitons les porents à déposer leurs enfonts à l'entrée de l'école. Sons
autorísatÍon écrite des porents, l'enfont ne peut retourner seul à la msison.

fnterdíctíon formelle de toute dispute ovec coups. Des sanctíons sévàres seront prises contre les
élàves vioíents.

Duront l* rénéotions ou aprà les cours, aucun élève ne peut tra?ner dons les closses ou les couloirs
sons outorísotion des tituloires. fl est également déíendu de se trouver hors des endroits prévus
pour las jeux. Seuls les bollons en mousse et en pÍostígue sont outorísés.

Lo discípline doit ëtre excellente oussi bien dons les rongs, Ies couloirs, aux dïners et lors de lo sortie
de l'école. Les déplocements se feront dons le bon ordre. Les cyclístes ne peuvent rouler dons
l'enceinte de l'école.

Le journol de closse doit ëtre en ordre et les porents sont invités à le signer tous les jours-

Duront les leEons et les activités extro-scoloires, les élèves doívent ëtre polis, attentifs, se tenir
corectement et participer activement-
Tout devoir non fait sero mentionné sur lo fiche de comportement.

Toute obsence de l'école doÍt ëtre justif;ée et, en cos de molodíe, on pÉviendro immédiotement.
À son retour, l'élève présentera une justíf icotion écrite ou un certifícot si l'obsence atteint trois
jours. Té1. 04 379 18 64.

Les dégradotíons volontoires au mobilier ou les dommoges cousés à d'outres élèves seront pryes por
les porents des élèves fqutifs.

Les enfonts ne doivent jomais oublier gu'ils sont soumis à l'outonité de leurs moïtres sur le chemín de
l'école comme à l'école.

fl est interdit oux élàves qui dïnenï à l'école de sortir ovant ou oprès las repos. Durant les dïners,
une conduite correcte sera exígée. Les faits répréhensibles et le bruit exagéré seront punis
(exclusion femporoire éventuellement).

Sortíe à midí ovec outorísotion des porents uniguement pour dïner chez eux ou chez lo personna du
choix des porents.

65M, MP3... interdits à l'écote. L'école décline toute responsobilité en cqs de vol.

Tout vol ou toute tentotive de rrcl seront punis sévàrement.

Les élèves ne se présenteronf à l'école, sauf outorisotion ou gorderie. gu'un guart d'heure ovont le
début des cours (problème d'ossurqnce) (8 h 15 le motin, 13 h 15 l'oprès-midí).

Lo vente des tíckets de dïner se Íera le lundi.

T enue vestimentoire correct e exigée.

Les élèves sont tenus de mointenir leurs cohiers ef leurs fordes en ordre sous peina de sanctions.

Dà que lo sonnerie retentit, les élèves sont tenus de se ronger ímmédiotement. Les cosguettes
doivent ëtre enlevées dàs quele rong se forme.

Souf outorisotion exp?esse, les porents n'ont pos occès oux locoux oÈ se donnent les cours pendant
la durée de ceux-ci.

Chronologie des sonctions:

L punitions:
2. envoi ovec du travail dons une outre closse;

Lu et opprouvé
Dote et signofure des porents

3. renvoi d'un jour puís de deux puis de trois;
4. exclusion déf initive.

La dírectíon
C. MAE5
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Horoires

Les cours se déroulenï :

le motin de 8h30 à 12h05.
l'opràs-midi de 13h30 à 15h20.

Motern elle

L'occueil des enfonts de moternelle se f oit en clqsse enlre th15 et 8h30.

')G'n.|,o,.*n.

Les octívítés commencent à th30 !!!

A lo sortie des closses, les porents vont chercher les enfonts dqns les closses respectives de
t5h20 à 15h30 (occès oux closses à 15h20 oprès lo sonnerie ll)
5Í ce n'est pos lo personne hobítuelle gui víent chercher l'enfont, veuillez le signoler vío un

mot dons lo pochette (doter et signer) ou por téléphone04/379.t8.64 ouO4/374.t9.N.

Après 15h30, tous les enfonts seront conduíts à !o gorderie.

Primoire

Les élèves de primaire ne peuvent rester seuls dans la cour avont th10. Une

sanction sera prise pour le non respect de cette mesure !

Avont 8h10, l'entrée se foít obligotoirement por le portillon primoire Prihielle.

A lo sortíedes closses, les enfonïs forment un rong dons lo cour.

Les porents sont outorisés à entrer dons lo cour à 15h20 et sont príés de rester derrière
lo ligne ?ouge dons !o cour (et non dons lo descente), ceci pour des roísons de sécurité.

Aucun enfont ne peut guítter l'école ovont les heures de sortíe sons une

demonde écrite des porents à consigner dons le journo! de closse et à présenter
ou títuloíre de closse.



Repos

Horoires

Aspects protigues

- PrimoÍre: UNIQUEMENT LE LUNDI
- Moternelle: UNIQUET1ENT LE VENDREDI

- Remettre le compte juste à l'enfont, dons une enveloppe à son nom.

- Pensez à prévoir des tickets à l'ovonce ! Possibílité de payer pour le mois.

8t, pos deticket, unígu ement potage8

REPAS TARTÏNEs REPAS CHAUD

MATERNELLE 11h50-12h15 tlh50-12h15

PRIMAIRE

1-2-3 de 12h15 à 12h50

4-5-6 de 12h50 à 13h20
(pigue-nigue dons un soc

ou nom de l'enfont)

L-2-3 de 12h15 à 12h50
4-5-6 de t?h5O à 13h20



Moternelles

Les enf ants sont encadrés por leurs instítutrÍces.
f ls vont oux toilettes et se lovent les moíns.

ïous les enfonts sont invítés à goïfur un peu de tout.
Les desserts sont reprís por chogue institutrrceeï donnés opràs-midi en closse. Si un enfont n'o

plus foim, son dessert est remis dons so mollette.

Déroulement du repos tortines

Les enfants, encodrés par des enseignonts et des surveillontes, mongent dons des locoux
diff érents pour gorontir le colme et le bon déroulement des repqs.

Primoires

Déroulement du repos choud

Les enfants sont encodrés par des surveillontes.
fls vont oux toilettes et se lovent les moins, vont s'qsseoir et se déshobillent dons le cqlme.
Choque toble víent à son tour se servir ou buffet.
Tous les enfonts sont invités à go0ter un peu de tous les oliments.
Les tqbles doívent rester propres, un responsoble es'f désigné.
ïous les enfonts boívent de l'eou et il est interdit d'opporter des conettes ou des jus.
Les enfants rapportent leurs ploteoux toble por toble et restent ossis.
Lorsgu'ils en ont l'outorisotion, ils peuvent se tanger por deux devont lo porte.

Les enfants mongent au réf ectoire situé ou premier éïage du bdtiment primoire.
Dès lq fín du repos, les enfants sont invités à déposer leur soc pigue-nigue (portont leur nom)
dons un ponier commun à choque closse.

fls peuvent oínsi descendre directement jouer dons lo cour.

Deux enfonts désignés sont chargés de ropporter le ponier dons leur closse.



Vie de guortier,
citoyenneté et Pedíbus

Notre école se situe en plein cenïre de Visé ce qui n'en fociliïe pos l'occès I

Nous demondons à chocun d'odopter un comporïement civigue en respectont lo sécurité routíère,
celle des enfonts et l'occès oux propriétés du voísínoge.

Qu'est- ce que le Pedibus ?

Le morché du mercredí motin ne focilÍtont pos le possoge jusgu'à l'école, nous qvons mis ou poínt
ce petit système sympo et conviviol .

Quelgues porents bénévoles et enseignonts prennent en charge les enfonts désiront se rendre
à pied à l'école depuis lo ploce de lo Collégiale. Nous troversons oinsi le marché à píed, à un

rythme colme et détendu.

Nous fonctÍonnons ou meilleur corburont qui soít : lo bonne humeur l!

Rien de bien compligué pour un peu moins d'embouteilloges, de pollution et une meilleure sqnté !!

Déport à th20 devont to collégíole

Retour à I?h?O devont lo col légiole

AÀercí de ne pos reprendre les enfonts pendont le circuit.
Rendez-vous ou !íeu de rossemblement.
N'oublÍez pos de prévenir lécole ovont L2hO5 si vous ne pouvez €tre à

f'heure, votre enfont restero à lo gorderie.

Tous les enfonts doívent ëtre reprís pour 12h30 !

Orgonísotion

fnscription viq le formuloire dons le livret de couleur.

Pour les porticipotions occosionnelles ou supplémentqíres viq le journol de closse

Nous sommes à lo recherche de porents volontoires pour encodrer !e rong.
Appel oux 6mes pédestres guí ont t heure à offrir à ceux guí veulent faire

<< morcher les choses >> !



Schoolpoo!

Vous cherchez un moyen protigue d'emmener vos enfonts àl'école tous les jours ? Pensez au
covoíturoge I Depuís larentrée scoloire, soutenue por lo commune et l'osblïoxístop, notre école
s'est loncée dans le projet << Schoolpool >>. C'est un projeï de covoitutage scoloire gui réduit
notre empreínte écologique eï garantit plus de sécurité oux obords de l'école.Une bose de
données de covoíturage commune aux écoles du centre de Visé vous permettro d'entrer en
contqct ovec des porents d'outres élàves pour réoliser vos trojets.

Dès mqintenont, inscrivez-vous sur le site vise.schoolpool.be et trouvez des covoitureurs.
L'ínscríption est libre et grotuite et vous aurez occès qux coord onnées des outres porents
d'élèves. Plus íl y ouro d'ínscríts plus il y ouro de possibílités de covoíturoge !

Af in d'qssurer lo sécurité des données sur le srte, un code de sécurité est nécessaire pour
o,ccéder qux informqtions, ce sera << covoitvise >>

En protigue,rendez-vous sur le site: víse.schoolpool.be et ínscrivez-vous à l'oide devotre
odresse e-moil. Une fois vos données perconnelles encodées, vous pourrez créer votre trojet
en précisant votre odresse de départ et en choisíssant l'école de vos enfonts. Une liste de
covoítureurs potentiels vous serq olors proposée.

Si vous avez des guestions , n'hési'fez pos à contocter :

- Cotheríne /lÀoes

- Morco de Waeghe- chorgé du projet Schoolpool - Toxístoposbl

081 62 50 90 ou schoolpool@tqxistop.be



Gorderie

lll Collotion prévue eï off erte pff l'école dès 1óh !ll

Aspects pratigues

torif : 1 € por jour et por enfont (grotuit à portir 6, 3ième enfont de lq mème fomille).
GRATUIï de 8.00-8.15, de 15.30-16.00, mertedi de 12.05-13.00 pour fociliter
l'qccessibilité à l' école.

mode de poiement :

*vírement boncoire uniguement à lo réceptíon du décompïe que vous recev?ez

lo premiàre semoine du mois suivant le mois écoulé (envoi por moil, vérifiez votre
bo?te sPA,t,1)

COA^AAUNICATION : nom de l'enfont et numéro de fqcture
*possibilité de verser une "tése?ve" d'orgent

Prévenir lo respons oble de lo gorderÍe lorsque vous repr enez votre enf ant.
En cos de retord exceltionnel, oprès 18h (mercredi oprès lóh) prévenir l'école

(0478/09.83.19).

MATÏN SOIR

MATERNELLE

heure :7H00

lieu : povillon
(entrée por le portillon Primoire
Prihielle)

heure: 15h30-18h
L?h-l6h le merqedi

lieu : povíllon
(entrée por le portillon Primoire
Príhielle)

PRIMAIRE

heure :7H00

lieu : povillon
(entrée por le portillon Primoire
Prihielle)

heure:15h30-18h
tZh-t6h le merqedi

lieu : povillon
(entrée par le portillon Primoire
Prihielle)



Col lotions soines

Bíen monger pour bíen opprendre

L'intelligence et Io mémoir e ne se nourríssent pos que d'enseignement ou d'entroinemen'f , c'est
oussí dons l'ossiette que se joue lo sonté du cervequ ! Atder son enfont à ëtre ottentif en

closse, à se concen'frer sur une tdche, à développer hormonieusement son esprit, c'est donc
oussi veiller à lui ossurer une bonne olimentotion.

Pour cette roison, nous ovons décidé de mettre en place diff érenïes mesures...

Boisson

Les enfants opportent UNIQUEMENï de l'eou (gourde conseillée ou bouteille)

CollatÍon 10h

Soupe et biscottes offertes por l'école
Ou fruits/légumes opportés de lo moíson (coupés et épluchés pour les moternelles)

lll Mercredi !!! pos de soupe, mois fruits/légumes opportés de lo moíson

Anníversoíre

Voir orgonisoïion ovec les tituloíres à lo réunion de rentrée
Sont occeptés : *goufres

*cokes
*cràpes
xfruits secs
*biscuits
*golettes de riz
*jus d'oronge

Collotion 16h

Biscuits offerts por lo gorderie del'école

Nous comptons sur tout le monde pour le bon déroulemenï de not



Educotíon physigue et sportive

Moternelles

Psychomotricíté

Pour les cours de psychomotricíté,les enfants viennent àl'école entenue sportíve
(jogging + boskets).

Primoires

6ymnostígue

Les enfants doívent se munir d'un sqc comprenont lo tenue sportÍve suivonte :

o pontoufles en toile
. Short - troiníng ou coleEon
. T-shirt
. Elostigue pour cheveux longs

Píscíne

Les enf ants doivent se munir d'un soc comprenont lo tenue sportíve suívonte :

. 1 bonnet de boin obligotoÍre

. 1moíllot sport (pos de mqillot-short pour les gorgons, ni de 2pièces pour les filles)

. 1 essuie

. 1 élastigue pour cheveux longs

. si nécessqíre (voír ci-dessous)2€

Paiement :

. Por facilité, nous vous demondons de payer pour l'année complàte : 40 €, à remettre dons

une enveloppe ou nom de vo'fre enfont. Le reste vous sero remis en fin d'onnée dons une

enveloppe.
. Si vous préférez payer à chogue 3{qnse,: 2€

Pos d'interruption des cours de nototíon pendont l'hiver !!



Choix du cours philosophígue
en prim aire

heure commune à toute lo closse : Cítoyenneté

heure ou choix :

- Morole

Religion cotholigue

Religíon protestonte

Religion islomique

Religion orthodoxe

Citoyenneté

Choix réalisé en mai-juin ou à I'inscription et non modifíoble pour l'onnée scolaire en cours.

Le programme est consultoble sur www.enseionement.be

Droit à l'ímoge
Chers porents,

Au cours de l'année scoloire, vos enfonts seront susceptibles d'àtre filmés ou photogrophiés
(photo de closse, voyage de closse, closses vertes, excursíons scolqires,fà'les d'école,...)

Ces photos serviront de souvenir, d'informotion sur le fonctionnement del'école,...?A quelgue

sorïe pour montrer lo vte del'école.

Ces images peuvent àtre diffusées ou sein de l'école, publiées dons un journol scoloire ou le
journol locol qínsi que sur le síte infernet de notre école (www.orvisefondqmentol.com)

et notrepogef acebook (Athénée royol deVisésection fondomentole immersíon néerlondophone)

of in d'ëtre ou couront des derníères qctivités.

En cos de refus de votre port, un document écrit sero obligotoírement comp!été ou bureou

ovont le t5 septembre ou 5 jours oprès !'ínscriptíon officielle de l'enfont.

o1
.1



Calendrier

Bloguez dès moíntenont les dotes dons vos ogendos !!

Bulletins Vendredi 9 novembre ZO\B

Vendredi 25 jonvíer 2079

Vendredi 5 ovríl 2019
Vendredi 28 juín 2019

Réuníons de porents Mordi 11 septembre (réunion collectíve d'qccueil et de
présentaïions). Nous vous conseillons vivement d'ètre présents !

Les moternelles à 18h

Les prímoires à 19h

Jeudi 22 novembre (entrevue ÍndivÍduelle pour les primoires)
Lundi 4 févríer (entrevue indivíduelle pour les moternelles)
Lundi 25 mors (sur convocotion)
Mercredi 26 juín et jeudi 27 juin (consultation des épreuves sur
rendez-vous)

Sur demonde expresse, vio le journol de closse, íl vous est toujours possible de rencontrer
les enseignonts.

Journées pédogogíques (3) lundi 28 septembre 2Ol8
xxx
XXX

Journée Portes

Bourse APAV

Les fëtes

Ouvertes somedi 27 avril ?Ol9

somedi 20 et dimonche 2l octobre 2Ol8

Vendredi t4 décembre Morché de Noël

Jeudi 2l février et Vendredi 22 févríer Spectocle (prímoires)
Sqmedi 22 juín Foncy Foir

Les festívítés dons nos closses

Vendredi 5 octobre
Vendredi 26 oclobre
Vendredi 30 novembre

Vendredi 1 mors
Vendredi 5 ovril

tr ournée sportive: mqrche porroinée
Holloween (en moter nelle)
Soint Nicolos àl'école
Cornovql (en moternelle)
Chosse oux eufs



Les voconces

Année scoloir e 2018-2019

P.entrée scolqire

Fàte de lo f édération WB

Voconces d'outomne

Vaconces d'hiver

Vqconces de cornqvql

Vqcqnces de printemps

Lundí de Pàgues

Fàte du premíer moi

Ascension

Pentec6te

Voconces d'éïé

Année scolar e 2Ot9 -2020

P,entrée scoloire

Fàte de lo Fédérotion WB

Voconces d'qufomne

Vqcqnces d'hiver

Voconces de cornovol

Vocqnces de printemps

Fëte du premier moi

Ascension

Pentec6te

Voconces d'été

lundi 03/09/2018

Jeudi 27/09/?OLB

Lundi 29/10/2018 - vendredt 02/tl/2018

Lundi 24/t2/2018 - vendredi O4/0t/2019

Lundi 04/03/2019 - vendredi 08/03 /2019

Lundi O8/04/?O79 - vendredi 20/04/2019

Lundi 22 ovril2019

Mercredí 0L/05/2019

Jeudi 30/05/2019

Lundi 10/06/2019

Lundí Ot/07/20t9 - vendredí 3O/O8/20t9

lundi O2/O9/2018

Vendredi 27/09/2018

Lundi ?8/tO/2018 - vendredi 01/11/2OtB

Lundí 23/12/2018 - vendredi O3/Ot/2019

Lundí ?4/02/2019 - vendredi OL/03/2019

Lundi 06/04/2019 - vendredi L9/04/2019

Vendredi 0L/05/2019

Jeudí 2t/05/2019

Lundi 31/05/2019

Mercredi 01/07/2019 - lundi 31/08/2019



Gestion des obsences

Toute obsence doit ëtre justífíée
(voir spécimen du formuloire ci-dessous)

Les obsences non motivées sont communiquées ou servíce d'inspection.
Des sqnctions sont prévues en cos d'ínfrqction à lo loÍ relotive à I'obligqtion scoloire.

en primoire

Molqdie de l'enfont
*Si votre enfqnt est molode 1. 2 ou 3 jours

Veuillez justifier lo roison de son obsence.

*Si votre enfont est mqlqde plus de 3 jours
Alors le certificot médicol est nécessoire.
Veuillez l'agraf er.

Consultotíon médicole
Veuillez ogrof er le justificotif.

Décès dons lo fomille
fl y o un décès dons lo fomille
ou l'entourage de l'enfont.

Autre roison à titre EXCEPTïONNEL
A expliquer.

ïout motif ne renlront pos dons ces rubriques est considéré comme non voloble et entro?ne une
obsence injustif iée. (ex. : vocances ,fàtes...).

Sachez enco?e que l'obsence de votre enfqnt doít ëtre justifÍée immédiotement à son retour à

l'école et ou cos oÈ l'obsence déposseroit 4 jours vous devez nous en informer (04/379.t8.64).

Tout justifícotíf non rentré dons lo semoine entroíne une obsence
ínjustíf iée.

Les déports ontícípés en week-end ou congé ne sont pos outorisés



Dépenses

Dépenses opproximotives Dépenses focultotíves

Primoires

Spectocles et visites t30€

Piscine t4É,

lournée sportíve t3€

Closses de dépaysement :

*2' Wégimont tl20€
x3e et 4e Mer (en 2020) t220€
*5'et 6" Ski (en?Ot9) t550€

Abonnements :

école des loisirs (Kilimox, Anímox)t30€

Etude dirigée 7€/ jour

Moternelles Spectocles et vísites t5O€ Achot dictionnoíre (NL) t18€

PrÍmoíres
et

moternelles

Photos :

de closse 2,50€
índividuelle t10€

Diner chqud 2€

Garderie L€/ jour (les fomílles
nombreuses poyenf
pour 2 enfonts mox)

Gràce oux diff érentes fàtes, nous pouvons...
* Acheter du motériel pédagogique, des jeux, des lívres pour les closses.
* Aménager les cours de récréotion.
*Ache|er des jeux pour les garderies.
*Encodrer ou mieux, por du personnel supplémentqire,les sortíes pédogogigues, les

closses de dépaysement,l'occueíl extro- scoloire, lo piscíne.
*Porticipotion finoncière lors de certoines sorties, octivités sportives.
*Codeoux des enf onts à l'occosion des diff érentes f àïes de l'année.

C'est pourquoi l'école ne pourroit pos se posser decelte oide. Nous vous remercions detout
c@ur pour votre colloborqtion!



Lo cour de récréation

Repens er les espaces de récréation : vers l'orgonísotion d'espoces
de citoyenneté, d' éponouíssement et d'empothíe.

Depuis guelgues temps, les différents octeurs de notre école se sont penchés sur le problème
de lo violence lors des temps de récréolion.
Une des premières pistes gui nous est opporue comme lo plus in'féressante était l'aménagement
des cours de récréation régulée.

Les objectifs sont les suivonts :

- Adopter les cours de récréation en divisont celles-ci en zones bien délimitées et régies
por des règles précises.

- Développer eï rédiger ces règles ovec les enfonts afín gue chocun puisse devenir un

citoyen responsoble.

- Développer les hqbilités socioles (lo communicotion, le portage, l'ídentif icotion de ses

émotions, l'occeptotion de la diff érence...)

- Développer l'intelligence collective (capocíïé à interogit c,vec les outres,..)

L'espace de récréotion est donc délimité en 3 zones diff érentes :

- Une joune oÈ les enfonts peuvent courir sons bollon.
- Unebleue oà les enfonts peuvent courir ovec un bqllon.
- Unever'fe oÈ les enfqnts nepeuvent pos courir.
- Les zones ?ouges sont ínterdites.

En plus de I'aménagement de lo cour de récréaïion, un espoce de parole régulier (cercle de
porole) est instquré dans les closses.

Les cours de récréotion sont réoménagées par des jeux, des peÍntures gràce ou budget
récolté por lo morche porrainée.
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f^édicoments

Les médicoments à l'école

Les enseignonts et les occueillqntes extra scolqires ne sont pos hobilités à odministrer des
médicoments.
Aucun enfont ne doit ëtre en possession de médicoments à l'école. Cecí pour lo sécuríté
de TOUS.
Dons lq mesure du possible,laprisedemédicaments devrq ëtreeffectuée en dehors des

horoires scoloires sous lo responsobililé des porents.

Dons les cos EXCEPTIONNELS, si lo príse de médicoments doit qvoir lÍeu pendont les

horoires scoloires ou extro scolqires, prenez contoct ovec lq direction del'école (un dossier
d'qccueil de l' élève sera constitué).

Les enfonts molodes à l'école

Pour le bien de l'enfont et de lq closse, il est souhoítoble de garder l'enfont molode (fièvre,

vomissements, conjonctivite, selles liguides, ...) à lo moison.

Toutef ois en cqs de molodi e contagieuse, l' école (04/379.L8.64) oinsi gue le PMS

(04 / 37 9 .33.22) do ivent ètr e pr évenus.

Molodie contogieuse

Si votre enfont o une molodie contogieuse, vous devez remplir lo déclorqtion. Vous pouvez

téléchorger le document sur le blog www.orvisefondomentol.com ou le retirer au secrétoriot.



.)
m
z
-{v
m %Ps f wALLoNTE-BRUxELLE'

I J ENSEIGNEMENT

I PSYCHO-MEDICO.SOCIAUX

DECLARATION DE MALADIES CONTAGIEUSES

A utiliser UNIQUEMENT dans le cas oà votre enfont contracterait une
maladie contoqieuse à déclaration oblisotoire.

A transmettre au médecin du C.P.M.S. Rue de la Wade, 9 à 4600 Visé
Z oqlztg.33.2z A o4l37e.9o.o2

'B cpmscf .vise@sec.cfwb. be

Je soussigné, Docteur en médecine, déclare que :

Mademoiselle/Monsieur :

Domicilié(e) :

Est atteint de :

O Diphtérie *

O wréni

O Poliomyélite *

* Ces trois infections constítuent une u?gence
sonitoire à communiguer dons les ?4 heures au

service PSE : -i 04/379.33.2? et ouprès du

médecin inspecteur d'hygiène z I O7t/?05.105.

O Gastro-entérites infectieuses
O lnfection à salmonella typhi

O Autres germes entéropathogènes

O Oreillons

O Rouseole

O Rubeole

O Hépatite A O lmpétieo

O Scarlatine O Gale

O Tuberculose O Teignes du cuir chevelu

O Coqueluche O Pédículose

O Varicelle

Cachet du Médecin Date Signature



Comité des fètes
Qu'est- ce que c'est ?

C'est un groupe de parents et d'enseignonts qui se rencontrent de fagon informelle pour
orgoniser les fëtes et manif estqtions duront l'année scoloire :

Sqint Nicolos
Mqrché de Noël
Rollye en Famille

Fàte de fin d'année

Vous recevrez régulièrement des invitotions pour portíciper oux réunions.
Chocun est le bienvenu.

C'est l'occosÍon :

. d'échonger des idées

. de porticiper à lo víe del'école

. d'aider lors des monifestoïions

. de rencontrer dqns une ombiqnce détendue les enseignants et d'outres porents.

Si vous avez envie d'enfoire portie, n'hésitez pos à nous contacler :

Té1. : 04/379.18.64
Emoil : prihielle@orvíse.be

L'équipe sympothigue du Comité des Fëtes
se réjouít de vous ?encontrer !



APAV
Assocíation de Parents de l'Athénée de Visé

Chers parents,

Pour contribuer à améliorer l'épanouissement et la réussite de vos enfants en leur offrant un

enseignement de qualité, un environnement agréable, rassurant et sécurisé, nous vous

proposons de rejoindre ou de soutenir I'APAV.

L'APAV est composée d'un groupe de parents qui collaborent avec les membres de la

communauté éducative à l'amélioration de la qualité de vie de tous à !'école.

L'APAV c'est 3 réunions par an en soirée au cours desquelles les projets sont proposés et mis

sur pieds.

Voici quelques exemples d'activités auxquels I'APAV a participé :

,/ Obtention de matériel pédagogique sur le thème du « lavage des mains »

,/ Travaux acoustiques d'insonorisation du local (( repas chaud »
,/ Organisation et financement de l'Etude Dirigée

'/ Participation à la campagne Effet de jeunes contre effet de serre
,/ Achat d'une fontaine à eau pour la cour des primaires
,/ Conception du Livret de Vie Scolaire

'/ Accueil le jour de la rentrée
,/ Achat de lavabos pour les toilettes extérieures en maternelles et en primaires

'/ Organisation de l'exposition Playmobil
,/ Achat de détecteurs de CO2 pour toutes les classes
,/ Achat d'une tablette géante interactive pour les classes maternelles

Vos idées et suggestions sont les bienvenues !

Nous recherchonstout au long de l'année des parents qui souhaitent participer en apportant

leur aide, leur créativité, leurs suggestions, ... N'hésitez pas à nous contacter via notre page

Focebook APAV ou por mail : moilboxapov@omail.com,

Membres : Pascale Garot (Présidente)- Christelle Grandjean (Tresorière)

Maud Leclercq (Etude Dirigée) - Jean-Yves Dedoyard (Exposition Playmobil)

Véronique Bandura - Marie Renard - Vanessa Thewis - Patrick Willems

Vous pouvez aussi soutenir I'APAV en versant une cotisation (minimum 5 €)

sur le compte BE52 3530 1795 1309
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É. Etude Dírigée

AP AV

Qu'est-ce gu'une Etude Dieigée ?

L'Etude Dirigée propose àl'élève un lÍeu oÈ il peutopprendre à étudíer et à foíre ses devoirs

en totole outonomie. Cinq professeurs ossurent,gràce à leur bonne volonté,|'orgonisotion de

l'Etude Dírigée et peuvent répondre aux éventuelles guestíons des élèves. f l ne s'ogít pos d'un

cours de remédiotíon. De plus, l'Etude Dirigée ne dispense pos du contr6le porentol.

Dons un soucí d'eff ícacité,le nombre de ploces dísponibles est limité à20/25 ploces por degré.

Le degré ínf éríeur comprend les élèves de 7è'" à la 3è^" année.

Le degré supérieur comprend les élèves de la 4è^' à lo 6è'" année.

L'Etude Dirigée off re:
'/ Un codre propíce à l'étude et à lo réolisotion des devoirs
./ Lo mise à dísposífion d'un enseignont pour répondre à d'éventuelles guestÍons des élèves
./ La présence d'un tondem de professeurs froncophone/néerlondophone

Informotíons protigues

Péríode: de mi-septembre à mi-juin

Jours/horoíre : lundí, mordí et jeudi de 15h50 à 16h50 (souf jours f ér\és/vaconces scoloÍres)

Locoux: àl'école
Torif forfoítoire onnuel por enfont:
3?€/on pour l jour por semoine

64€/an pour 2 jours por semaine

96€/an pour 3 jours por semoÍne

L'inscríption est volidée dès réception du paíement et
du formuloíre d0ment complété

L'enfont ne peut seprésenter à l'Etude Dirigée si le poiement n'o pos étéreEu.

5i l'enfont doít aller à lo gorderie le jour de l'Etude Dirigée: lagarderie est grotuite.

En cos d'absence du professeur, l'enfont iro à lo garderie gratuitement.

L'Etude Dirigée est non remboursoble en cas d'obsence de l'enfont ou du professeur.

Les inscriptions validées ne seront pos remboursées.

Contocï vio lo page Focebook APAV ou Por moil moilboxaPov@gmoil.com



REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE L'ETUDE DIRIGEE

Rèslementation Générale

1. L'Etude Dirigée est un cadre propice à l'étude et à la réalisatíon des devoirs mais ne se substitue pas

au contröle parental.

2. Tout enfant qui participe à l'Etude Dirigee s'engage à respecter les règles de vie de l'école et les

adultes qui l'encadrent.

3. Seuls les enfants dont les parents ont signé la demande d'inscription et dont le paiement des droíts

d'inscription a été effectué seront acceptés à l'Etude Dirigée.

Conditions générales

4. L'Etude Dirigée est ouverte à tous les enfants scolarisés et préalablemerrt inscrits à l'Athénee Royal

de Visé.

5. Elle est organisée dans les locaux scolaires 3 jours/semaine les lundi, mardi, jeudi (sauf vacances et
jours fériés).

6. Horaire : de 15h50 à 16h50.

7. Possibilité d'aller à la garderie après 16h45.

8. Elle débutera mi-septembre et se terminera mi-juin.

lnscription et conditions financières

9. Un formulaire d'inscription sera donné en début d'année dans le livret d'accueil.

10. Le nombre de place étant limité à 20 ou 25 enfants par jour, les listes seront clöturées dès l'effectif
atteint.

11. Le nombre et le choix du jour s'effectuent en début d'année et ne pourront plus ëtre changés.

12. Le paiementannuels'effectuera parvirement bancaire en debutd'année au compte de I'APAV

mentionné sur le bulletin d'inscription.

13. L'inscription ne sera validée que dès réception du paiement.

14. Aucune somme ne sera remboursée en cas d'absence de l'enfant.

15. Sile responsable de l'Etude Dirigée est absent, l'enfant ira à la garderie.

Organisation et discipline

16. Les regles du ROI de l'école sont d'application pendant l'Etude Dirigée.

17. L'enfant doit respecter les règles de vie en collectivité. ll doit tenir compte des remarques, voire des

réprimandes de l'enseignant, respecter ses camarades, les locaux et le matériel.

L8. L'appel sera effectué au début de l'Etude.

19. ll sera demandé à l'enfant une attitude calme et studieuse afín de ne pas gëner ses condisciples.

20. Une attitude incorrecte et le bruit exagéré seront punis et pourront méme amener à une exclusion

temporaire de l'Etude.

21. Toute dispute avec coups entraïnera des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion definitive de

l'Etude.

22. Si l'enfant a terminé ses devoirs avant l'heure de fin de l'Etude, il devra trouver une occupation

calme et silencieuse : dessin, lecture, ...

23. Sauf autorisatíon expresse et exceptionnelle,l'enfant ne pourra pas quitter l'Etude avant l'heure de

fin.

Lu et approuvé

Date et signature des parents

La direction

C. MAES

Le Président de I'APAV



Assuronce

Si un qccident se produit àl'école ou sur le chemín del'école,l'élève est ossuré chez BELFIUS.
En cos d'occident, un formulaire de décloration vous est remis qu bureou. Une foís complété par
le médecin, celui-ci est tronsmis ou secrétariat de l'école dons lo semoÍne gui suiï et un numéro
de dossier vous est communígué por Belfius.
Les parents poyent les différents frois médicoux, lo mutuelle en rembourse une partie et
BELFIUS le solde, sur présentotion des documents reguis.

TOUT DE6AT CORPOREL OV AAATERIEL VOLONTAIRE SERA A CHARGE DES
PARENTS !
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Centre Psycho-Médico-Social de Visé
Fédération Wallonie-Bruxelles
Rue de la Wade, 9 à 4600 Visé
8 04/ 37s 33 22

€ cpmscf.vise@sec.cfwb. be

AVIS IMPORTANT - A CONSERVER PAR LES PARENTS

Chers Parents,

Nous vous informons que la Promotion de la Santé à !'Ecole (P.S.E.) est exercée par le personnel de notre
Centre P.M.S.

La P.S.E. consiste en :

1,. La mise en place de programmes de promotion de la santé et de promotion d'un environnement
scolaire favorable.

2. Le suiví médicaldes élèves quicomprend des bilans de santé individuels obligatoires et une politique
de vaccination. Sivous ne souhaitez pas que votre enfant passe la visite médicale dans notre service,
la loivous oblige à nous le faire savoir par envoi recommandé et à faire réaliser un bilan de santé dans
un autre service agréé et ce, dans un délai de 2 mois.

3, La prophvlaxie et le dépistase des maladies transmissibles.
Sivotre enfant contracte une maladie contagieuse, il est très important de !e signaler à la direction
de l'école qui préviendra l'équipe PSE et le médecin scolaire afín de décider des mesures de
précaution à prendre.
Vous trouverez ci-joint, un exemploire de decloration à conserver et à utiliser dans le cas oà votre
enfant controcterait une molodie contagieuse à declaration obligatoire.

Ceci ne vous dispense pas de l'obligation de faire parvenir à l'école un certificat médical couvrant
l'absence de votre enfant.

4. L'établissement d'un recueil standardisé de donnees sanitaires.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous si votre enfant présente des besoins médicaux particuliers
(épilepsie, diabète, problèmes cardiaques, ...) afin d'analyser ensemble comment y répondre le plus

adéq uatement possible.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous prions de

croire, Chers Parents, à notre entier dévouement.

Pour l'équipe P.M.S./P.S.E.,

T. Scanga

Directrice

%Ps f wALLoNTE-BRUxELLEs
I J ENSEIGNEMENT
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A CONSERVER PAR LES PARENTS

Chers Parents,

Votre enfant est inscrit dans une école desservie par le Centre Psycho-Médico-Socíal organisé par
la Fédération Wallonie-Bruxelles de Visé.

Le Centre P.M.S. répond aux demandes d'avis ou d'informations qui lui sont adressées par les

élèves, les parents ou l'école. Le röle du Centre P.M.S. est d'aider l'élève, ou son entourage, dans son
adaptation à divers milieux de vie, ll s'agit souvent de questions en rapport avec la scolarité, le
développement physique, intellectuel ou psychologique, un choix d'études, des informations sur les
professions, un retard scolaire, une crise relationnelle,...

Pour cela, une équipe tridisciplinaire (psychologue, assistante sociale, infirmiere) est disponible
tout en collaborant avec l'école.

Le Centre P,M.S. intervient aussi à certains moments charnières de la scolarité, par différents
moyens tels que des séances d'informations, des entretiens, des tests individuels.

L'équipe médicale du Centre P.M,S. effectue également les visites médicales obligatoires ainsi
que des actions d'éducation à la santé prévues par le décret « Promotion de la santé à l'école ».

Que dire encore ? Que le Centre P.M.S est un service indépendant, gratuit et que son personnel
est tenu au secret professionnel.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour tout problème que vous souhaitez nous
soumettre, nous réfléchirons ensemble aux pistes de solutions,

Si pour une raison ou l'autre, vous ne souhaitez pas que votre enfant bénéficie du soutien
individuel de l'équipe P.M.S., nous vous demandons de nous le signaler dans les 15 jours suivant
l'inscription. Vous recevrez alors un formulaire officiel de refus de guidance à nous retourner d0ment
complété.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complementaire et nous vous
prions de croire, Chers Parents, à notre entier devouement.

Pour l'équipe P.M.S.,

T. Scanga

Directrice

t*P 5 A Hi'ïËi'ëNïËïi'di,ï
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Cent r e Psycho-Méd i co-5oc io I

F édération Wol lonia-Bruxel les

Rue de lo Woda, à 4600 Visé
'i 04/379 33 22
e cpmscfvise@hotmail.com
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ENSEIGNEMENT

VISE.GLONS

Rue de ls Prihielle
4600 Visé

'., 04/ 379 18 61
JB prihielle@arvise.be

AVI5 I,}TPORTANÏ - A CONSERVER PAR LEs PARENTS

Plon f édéral en cos d'urgenc e nucléoire

Chers parents,

Le plon f édéral d'urgence nucléaire a été actuolisé en mars 2OL8.

f l prévoít gue des comprimés d'iode sïoble puíssent àtre odministrés aux enfants, femmes enceínïes et
olloítontes sur tout le territoirebelge en cqs d'occident nucléaire, si lo guontiïé d'iode rodíooctíf dons

l'oir le justif Íe.

Cette mesure vÍse à prévenír le rísque de cancer de lo thyrolde. En eÍf et, en odministrqnt de l'iode non

rodíooctíf en cos d'incident nucléarre, on peut empècher l'obsorption d'iode rodíooctif dqns la glande
thyroide, en espérant réduire ainsí le rÍsgue de cancer de la thyro'ide.Le rÍsque de cancer thyroidien
est portículíèrement élevé chez les enfonts, tandis que les contre-indícotÍons à lo príse d'iode chez les
enfqnts sont exceptionnelles et les effets secondoires rores.

En cos d'urgence nucléoire survenqnt pendant lesheures de cours à l'école OU duront les entretiens,
vísites médicoles et onímotions ou Centre P.lÀ.5./P.S.E.,l'école ou le Centre P.M.5./ P.S.E. de la
Communouté frongaise suivro les recommondotions du lÀínistère de lo Sonté publigue concernont
l'odministrotion de comprimés d'iode.

Dès lors, nous vous invitons à siqnoler à l'école ET ou Centre P.M.S./P.S.E. une éventuelle
contre-indicotion à lo prise d'íode chez votre enfont.

Les comprimés ne seront jomois odministrés de lo propre inítiotíve de l'école ou de l'équipe du

Centre P. 

^^.S. 
/P.S. E. , mois uniguement si lo recommandatíon est donnée par les outorítés. Etant donné

qu'íl sero recommondé également à chocun de ne pos sortír, vos enfonts resteront à l'obri avec l'équrpe

éducatrve dons l'enceíntedel'école ou ovec le personnel PMS dons les locaux duCentrejusqu'à ceque
les outorités lèvent cette recommondotion.

Nous restons à votre entière disposítion poun tout renseignement complétnentoíre et nous vous príons

d'agréer,Chers Parents, l'expression de notre entier dévouement.

Pour l'éguipe P.M.5./P.5.E.,
Tressy Scongo

Dírectrice

Pour l'équip e éducative,
Catherine Moes

Dírecïrice
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Aussi ovons-nous décidé de
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Chers Porents,

L'Athénée Royol de Visé eï le Centre PMS sont sensibles qux problàmes porticulíers des élèves

quí présentent des troubles d'qpprentíssoges comme lo dyslexie, lo dysorthogrophie, lo

dysproxie, lo dysphasie,les troubles de I'ottentíon,...

trqvoiller à lo mise en ploce* de mesures universelles destinées à

à oméliorer lebien-è'fre de tous les élèves ou seín de notre école.

Cependont, si votre enfont présente des troubles de l'opprentissoge dÍognostigués por un

spécíoliste et nécessitont des oménogements plus spécifioues, nous vous demqndons de

PRENDRE CONTACT ovec lo Direction de l'école etlou le Centre PMS et de

rossembler les documents suivonts :

. Un document dotont de moíns d'un on guí ottestedu/des troubles d'opprentissoges signé
por un spécioliste.

. Un ropport explicitont les diff icultés et les besoins de votre enfont rédigé également por
un spécioliste.

Nous vous remercÍons de volre
not r e enïier dévouemenï .

précieuse colloborotion et vous clssurons, Chers Pqrents, de

Lo Directrice
Calherine Moes

Lo Directrice du CentrePMS
ïressy Scongo

* dons le cadre du Décreï relatif à l'occueil. à l'occompognement et ou mointien dons I'enseignemenï ordinoire
fondomental et secondoire des élèves présentanl des besoins spécifiques gui entrero en vigueur au 1". septembre
2018.
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