
  

ORGANISATION générale 

 

lundi 29 août 2022 

Chers Parents, 

Aujourd’hui, votre enfant a franchi les portes de notre école pour poursuivre sa scolarité.  Nous sommes heureux de 

vous accueillir.  Cette année encore, nous apporterons un soin tout particulier pour faire grandir harmonieusement 

l’enfant que vous nous confiez tout en gardant à l’esprit la devise de l’école : RESPECTER ET AGIR. 

HORAIRE SCOLAIRE 

Les cours se donnent tous les jours dès 8h15 et jusqu’à 15h15 : lundi, mardi, jeudi et vendredi.  La sortie se fait au 

plus tôt à 15h20.  Mercredi cours jusqu’à 11h15, sortie dès 11h20.  Une garderie est assurée pour ceux qui en ont 

vraiment besoin !  La ponctualité reste de mise.  Il est important que nous commencions ensemble la journée.  Il n’est 

pas agréable pour un enfant de se présenter en retard en classe. 

INFORMATIONS SCOLAIRES 

Toutes les informations que l’école vous adresse sont consignées dans le carnet de communication ou dans le carnet 

scolaire (ROUGE) projets et règlements. 

L’agenda scolaire (JAUNE) et le carnet de communication et de comportement (VERT) restent dans le cartable.  

Vous les parcourez et les visez quotidiennement. 

Une communication via notre nouveau site web (https://www.sacrecoeurcharleroi.eu/) se met en place pour 

toute l’école. Nous communiquons aussi régulièrement par courriel… d’où l’importance de tenir à jour vos 

coordonnées via le secrétariat. 

ENTRÉE DES ÉLÈVES  

L’enfant rentre seul dans l’école (à l’exception des élèves de première année qui peuvent être accompagnés d’un parent 

lors de la première semaine). 

Entre 7h00 et 7h30, vous le déposez à la salle Magnée. 

Entre 7h30 et 7h55, votre enfant va au restaurant de l’école via l’accueil où une surveillante l’attendra. 

Dès 7h55, vous le déposez devant la grille de l’école où le surveillant l’accueille et l’invite à entrer cour haute. 

À 8h15, nous fermons la grille de la cour (fermeture automatisée !!!).  Veuillez ne pas forcer le passage pendant la 

fermeture de la grille.  L’enseignant en surveillance doit se trouver à l’heure à son poste. 

L’enfant qui se présenterait après la sonnerie de début des cours passe par l’accueil. 

SORTIE DES ÉLÈVES 

L’enfant sort de l’école par la grille de la cour à midi et à la fin des cours.  C’est là que vous attendez votre enfant.  Ni 

dans les couloirs, ni à l’accueil. 

La grille de la cour haute est fermée à 16h00.  Ensuite, les sorties se font par l’accueil jusque 17h30. De 17h30 à 18h, 

la garderie descendra à la salle Magnée. 



  

À 16h20, pour reprendre votre enfant à l’étude, vous passez par l’accueil, annoncez qui vous êtes et qui (nom et 

classe) vous venez rechercher. 

À 17h00, sortie de l’étude primaire via la garderie (restaurant).  Merci d’attendre dans la cour et de veiller à y rester le 

moins de temps possible. 

L’ÉCOLE 

L’école est un lieu où les enfants viennent « apprendre ».  Elle n’est ni un lieu de visite pour la famille, ni un 

espace de rencontre entre adultes.  Place aux enfants. 

La présence d’adultes dans l’école est donc exceptionnelle et motivée. 

 

ACCÈS DES PARENTS 

L’accès se fait pour vous toujours par l’accueil principal, jamais par la cour. 

1. Si vous devez y entrer, prenez d’abord rendez-vous 

- auprès du titulaire via le carnet de communication si vous devez le rencontrer 
- auprès du secrétariat par téléphone ou courriel (071/23.10.79 et/ou secretariat.primaire@sacrecoeurcharleroi.eu) 

2. À l’accueil, vous déclinez votre identité et précisez la raison de votre présence. 
3. Si vous avez rendez-vous avec un enseignant, il viendra vous chercher à l’accueil à l’heure convenue. 
4. Si vous devez reprendre votre enfant à un autre moment pour des raisons exceptionnelles, après 

vous être annoncé à l’accueil, vous venez chercher votre enfant devant le bureau du secrétariat ou à 
l’endroit précisé par nos soins. 

5. Jamais un enfant ne vous attendra à l’accueil ou sur le trottoir. 
 

RENCONTRER UN ENSEIGNANT 

Vous privilégierez la rencontre avec les enseignants un lundi, mardi, jeudi ou vendredi, de préférence sur 

rendez-vous.  Le matin, j’accueille les enseignants dès 8h05.  Dès ce moment, ils doivent se consacrer 

exclusivement à leur travail avec l’équipe et avec les élèves.  Merci d’y être attentif.  Le matin, la cour est 

réservée aux enfants.  Dans tous les cas, vous entrerez dans l’école par l’accueil. 

Les enseignants ont pris soin de rappeler ces dispositions auprès de votre enfant et de donner du sens à ces 

mesures dans un climat de sérénité et de confiance. 

Merci pour votre bienveillante collaboration. 

 

RÉUNION DE PARENTS (obligatoire - enfants non admis) 

- mardi 6 septembre : Réunion des parents pour les classes de P1 – P3 – P5  

- jeudi 8 septembre : Réunion des parents pour les classes de P2 – P4 – P6  

Elle se tiendra à 19h00 au restaurant et puis dans la classe de votre enfant. 
 
 



  

ÉPHÉMÉRIDES DE SEPTEMBRE 
- 12 septembre : Photos (individuelles et de classe, fratrie si possible) 

- 6 septembre : Réunion des parents pour les classes de P1 – P3 – P5  

- 8 septembre : Réunion des parents pour les classes de P2 – P4 – P6  

- 27 septembre : Fête de la Communauté Française (congé). 

- 4 octobre :                    AG des parents (relance de l’Association des Parents après ces années « Covid ») 

Un calendrier annuel contenant (presque) toute l’organisation de l’école pour l’année 2022/2023 vous est 

également transmis. 

Dans la mesure du possible, nous essaierons, systématiquement, de vous transmettre par courriel, par 

courrier papier (via le cartable de votre enfant) et par le site web de l’école, les différentes circulaires 

internes. Il est donc indispensable que vous teniez à jour vos coordonnées (gsm, adresse mail,...). 

Bonne année scolaire à tous. 

Bien à vous 

Thomas Piraux 
Directeur 

 


