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éditeur responsabLe : marc guiot

édito
La journée de rangement de 
rentrée aura lieu le samedi 
31 août de 10 à 17h.  
Nous vous donnons rendez-vous, petits et 
grands, pour préparer la rentrée dans une 
école propre et belle.
Pour une meilleure organisation, nous vous 
demandons de commencer votre journée 
par un passage à l’accueil qui se tiendra au 
rez-de-chaussée de la maison commune.
Nous donnerons la priorité aux classes, aux 
sanitaires puis aux espaces communs.
Faucher, tondre, tronçonner, brosser, net-
toyer, ranger, peindre ou poncer…il y en 
aura pour tous les goûts. 
À midi, nous partagerons un repas coopé-
ratif. L’école se charge d’allumer le barbe-
cue, des saucisses, du pain et des boissons. 
À vous d’apporter la garniture (salades de 
légumes, de pâtes…) et le dessert ! 
ATTENTION, si l‘école dispose d’un peu de 
matériel, nous ne pouvons outiller une si 
grande équipe . Il est donc important que 
chacun se munisse de ses outils :
remorque pour évacuation au parc à conte-
neurs, grande échelle, escabelle, brouettes, 
tondeuse, taille haie, tronçonneuse,  
des machines !! : visseuse, perceuse, pon-
ceuse, scie circulaire, scie sauteuse… ; du 
matériel de bricolage (plomberie, électricité, 
menuiserie) ; et du matériel de nettoyage.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter 
Laurence ou Marc : direction.maternelle@
bruyeres.be ; direction@bruyeres.be
A vos seaux, torchons, détergents, pelles, scies, 
pinceaux, salades, desserts et rendez-vous ce 
samedi 31 août pour embellir l’école. 
La JT de rentrée, c’est aussi un moment de re-
trouvailles, de premier contact avec les anima-
teurs, de découverte d’une nouvelle école… ; 
vos enfants sont évidemment les bienvenus !

Laurence et Marc  
pour la Commission Logistique

Bonjour à toute la communauté Bruyères. 
Bientôt vos bambins reprendront le chemin de l’école et nous espérons que vous aurez 
tous bien profité de ce bel été. Il en va de même pour nous, animateurs et directions, 
qui préparons dès à présent la rentrée. Cette année, le Congrès Freinet se déroule à 
Angers. Une bonne partie de l’équipe y a participé et revient la tête pleine de mille et 
une nouvelles idées, envies, projets…
Comme d’habitude, vous recevez le brin de rentrée. Celui-ci contient toutes les informa-
tions utiles concernant l’organisation et la vie à l’école.
Si le fond reste globalement le même, la forme évolue ; les modifications apportées par 
le pacte d’excellence commencent à porter leurs effets et nous poussent à formaliser et 
communiquer nos modes de fonctionnement sous la forme d’un R.O.I. 
Ce brin contient donc deux documents distincts : le premier reprend les informations 
organisationnelles et liées à la vie quotidienne de l’année scolaire qui débute tandis que 
le deuxième rassemble tous les éléments qui constituent le règlement d’ordre intérieur 
de nos deux écoles.
Ce R.O.I constitue le cadre minimal définissant les règles de vie et de conduite à l’école 
des Bruyères. Il s’applique à tous les membres de la communauté scolaire : parents, 
enfants et équipe pédagogique.
L’éditorial du brin de rentrée nous donne aussi l’occasion de porter un regard sur l’année 
écoulée, d’épingler les faits remarquables et de se projeter dans l’année à venir. Nous 
retiendrons de 2018-2019 :
• La mise en place d’une co-direction à l’école des Bruyères.  

Ce projet de direction collaborative a permis une présence accrue de chaque 
direction au sein de sa section et un accompagnement pédagogique plus soutenu 
et soutenant tant des animateurs que des enfants. Les espaces de concertation 
réguliers entre les directions ont permis de croiser les points de vue et de veiller à 
garder le cap d’une école fondamentale qui pratique la pédagogie Freinet.

• Le travail réalisé au sein du conseil des animateurs et lors des journées pédagogiques 
a permis au projet de verticalité d’aboutir. Une mise en œuvre est prévue en section 
maternelle dès septembre, l’équipe primaire quant à elle poursuit sa réflexion. 

Marc et Laurence
Chers collègues, chers parents, chers enfants, 
Sachez que c’est pleine de sérénité que j’ai terminé cette première année scolaire par-
mi vous. J’ai été accueillie avec beaucoup de sympathie et de bienveillance tant par 
l’équipe que par les enfants et leurs parents. Le bilan de cette première année est pour 
moi très positif et je suis très heureuse à l’idée de vous retrouver pour poursuivre cette 
belle aventure. Du fond du cœur merci à tous ! 

 Laurence

SPÉCIAL RENTRÉE
2019-2020

 BIENVENUE À L’ÉCOLE DES BRUYÈRES
Aux Bruyères il est de coutume d’organiser une grande journée de remise en ordre de l’école juste avant la rentrée. C’est l’occasion 
pour les nouvelles familles et donc les nouveaux enfants de se familiariser déjà avec les lieux ; de rencontrer leurs animateurs, d’autres 
enfants de la classe… Cela permet vraiment d’être plus serein le jour de la rentrée. 

Pour ceux qui n’ont pu venir ce jour-là et qui se poseront sans doute un tas de questions ce lundi 2 septembre, un stand d’accueil tenu 
par des ‘grands’ de l’école sera installé dans la cour centrale (maison commune) et un autre sous le préau des classes maternelles ;o)

Pour mieux s’orienter, les listes des classes et un plan seront affichés sur la grande vitre à l’entrée principale de l’école lors de la journée 
de travail du 31 août.

Bienvenue !

juillet-août 2019
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Journée de rangement le SAMEDI 31 AOÛT



Quand rentre-t-on ?
LES ENFANTS SONT ATTENDUS LE LUNDI 2 SEPTEMBRE A 8H40.

Primaires
Un cartable contenant :

 → une tenue de sport 
 → un souvenir de vacances...
 → une collation (sauf organisation spéciale qui vous serait communiquée, la 
tournante des collations coopératives commencera dès le deuxième jour…)

 → un pique-nique

Maternelles
Un petit sac ou un cartable adapté à la taille de votre enfant contenant sa 
collation (la tournante des collations coopératives commencera dès le deu-
xième jour…) et un pique-nique.
Pensez à marquer tous les effets de votre enfant ! Ainsi, même perdus, ils 
retrouveront leur propriétaire.

Rappel de l’horaire en maternelle :

Les activités commencent à 8h40.
Le dîner commence vers 11h45.
Les enfants qui dînent à la maison peuvent partir dès 12h.
En 1ère, la sieste dure de 12h30 à ... en fonction du sommeil de chaque enfant.
Les activités se terminent à 15h30.
À 15h40, les enfants qui restent sont conduits à la garderie (fermeture à 17h50). 
Le mercredi, c’est à 11h40 que les enfants se rendent à la garderie (Atten-
tion, prévoir le pique-nique). Le mercredi, la garderie ferme à 14h00 !
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En maternelle, il n’y pas d’obligation scolaire. Si votre enfant ne vient pas 
pendant plusieurs jours, nous vous proposons d’en avertir son ou ses ani-
matrices de manière à ce qu’à leur tour, les autres enfants soient informés 
(on se compte tous les matins, on cherche à retrouver qui est absent, on se 
met en projet du retour de…). 

Par contre quand votre enfant vient à l’école, nous vous demandons de res-
pecter ce qui suit :

En section maternelle, le préau est accessible dès 7h40 et des ateliers 
libres sont à disposition des enfants et parents (coin dessin, coin lec-
ture).

A 8h40, les cloches retentissent, nous accueillons les enfants et, s’ils le 
désirent, leurs parents pour un moment d’ateliers libres. Ce moment d’ac-
cueil est prévu jusqu’à 9h00.

Passé cette heure, les classes proposent un moment de rencontre et/ou 
se mettent en projet pour les ateliers qui occuperont les enfants jusqu’à 
l’heure de la récréation. 

Les arrivées tardives (après 9h) perturbent ce moment collectif de ren-
contre et les enfants qui ne le vivent pas peuvent éprouver plus de difficul-
tés à s’intégrer dans la dynamique de la classe en fonctionnement. De plus, 
quand le temps s’y prête nous aimons sortir avec les enfants nous balader. 

Pour des raisons d’organisation, collation, récréation, diner et, dans cer-
taines classes, sieste, nous sommes tenus à un horaire. Gérer les enfants 
qui arrivent alors que leur classe est partie à la piscine, en balade ou en 
activité projet est difficile.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir respecter 
l’heure d’arrivée. L’école maternelle n’est pas obligatoire mais si votre en-
fant la fréquente nous insistons fortement pour qu’il soit présent à 
9h00 au grand plus tard !!!

Bien sûr, un cas spécifique peut se présenter, il suffit alors de nous en aver-
tir. Il faut cependant que cela reste vraiment exceptionnel car 23 excep-
tions par mois constituent une perturbation de la classe par jour d’école !

Nous espérons ainsi permettre un accueil de qualité et une organisation 
des activités de classe harmonieuse et respectueuse des réalités de chacun.

L’équipe maternelle

Horaire de début de journée en maternelle

Matériel

De manière générale, l’école fournit le matériel scolaire (terre, crayons, feutres, 
craies, papier,...) Pouvez-vous cependant prévoir, pour le confort de votre enfant les 
effets suivants :

Pour la sieste des 1ères maternelles : 
 → 1 coussin, un drap et/ou une petite couverture, 
 → si un objet de transition (doudou et/ou tétine) est nécessaire, il reste en 
classe et est accessible pendant la sieste,

 → votre enfant grandit, accompagnez-le pour qu’il ne porte plus de lange à 
la rentrée scolaire.

Pour son habillage :
 → des vêtements faciles à enfiler,
 → des bottes pour les jours de pluie (elles resteront à l’école tout au long de 
l’année),

 → des pantoufles sobres, pratiques à enfiler et qui tiennent bien aux pieds,
 → des chaussures à Velcro, plus favorables à son autonomie (pas de lacets 
tant que l’enfant ne sait pas les nouer seul).

Pour les repas :
 → Prévoir un pique-nique équilibré : éviter les aliments trop sucrés ou cho-
colatés.

Si pour une raison ou une autre votre enfant ne pouvait rentrer
le 2 septembre, nous insistons pour que vous préveniez l’école…  
aide.direction@gmail.com              Merci !

horaire 2019-2020 

LUNDI, MARDI, 
JEUDI ET VENDREDI

MERCREDI

Ouverture de l’école 7h40 7h40

Heure de cours 1 8h40 8h40

Heure de cours 2 9h30 9h30
Récréation 10h20 (30’) 10h20 (20’)
Heure de cours 3 10h50 10h40
Heure de cours 4 11h40 fin des cours 11h40 !
Repas 12h20 Concertation
Temps de midi 60’ 12h40
Heure de cours 5 13h40
Heure de cours 6 (60’) 14h30
Fin des cours 15h30

Le cadre horaire présenté ci-dessus est de mise pour les deux sections 
(maternelle et primaire). Cependant, l’organisation à l’intérieur de ce cadre 
diffère. 

Ainsi :

 → Les enfants de maternelle rejoignent leurs locaux à 8h40.  
Les parents sont les bienvenus en classe de 8h40 à 9h00.

 → La récréation des classes maternelles débute à 10h25 et se termine à 
11h, le repas de midi débute vers 11h45 et le temps de midi surveillé 
par les animateurs ‘temps libres’ commence à 12h40 pour se terminer à 
13h40.

Pour permettre aux enfants et animateurs de vivre sereinement l’activité 
de début de journée, nous insistons pour que les enfants soient présents 
bien à l’heure !

Que faut-il apporter le jour de la rentrée ?



  

Agenda 2019-2020 
le samedi 31 août de 10 à 17h Journée de travail de la rentrée

le lundi 2 septembre Rentrée scolaire

du lundi 9 au mercredi 11 septembre Classe de ville P6B

du lundi 23 au jeudi 26 septembre Classe verte P1A

le vendredi 27 septembre Fête de la Communauté française, école fermée

du lundi 30 septembre au
jeudi 03 octobre Classe verte P1B

le lundi 7 octobre Conférence pédagogique, école fermée

du lundi 28 octobre au 
vendredi 1er novembre Congé d’automne

du lundi 4 au vendredi 8 novembre Classe verte P4A & P4B

le lundi 11 novembre Commémoration de l’Armistice 1918

le samedi 16 novembre de 10 à 17h Journée de travail n°1

du lundi 23 décembre 
au vendredi 3 janvier Vacances d’hiver

le vendredi 31 janvier Conférence pédagogique, école fermée

du lundi 24 au vendredi 28 février Congé de carnaval

le dimanche 15 mars de 10 à 17h Journée de travail n°2

le mardi 24 mars de 9 à 12h Matinée portes ouvertes pour les nouveaux inscrits

le mercredi 25 mars Fête du Bonhomme Hiver

le jeudi 26 mars à 18h Soirée d’informations pour les nouveaux inscrits  

du lundi 6 au lundi 17 avril Vacances de printemps

le vendredi 1er mai Fête du travail, école fermée

le jeudi 7 mai Conférence pédagogique, école fermée

le samedi 16 mai de 10 à 17h Journée de travail n°3

le jeudi 21 et vendredi 22 mai Ascension et pont ...

le lundi 1er juin Pentecôte

le mercredi 1er juillet Début des vacances d’été

Il reste à préciser les journées sportives, les visites médicales, et les autres 
activités et festivités qui émailleront l’année... A lire dans le cahier de commu-
nication, dans les Brindilles et sur le site de l’école.
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CEDOC

La MAD est la commission qui s’occupe de gérer la location des locaux de l’école.

En semaine, il s’agit principalement de la mise à disposition des gymnases pour des acti-
vités sportives hebdomadaires. Le week-end, c’est le plus souvent le préau intérieur et la 
cuisine de l’école maternelle qui sont loués pour des soupers, anniversaires, formations, 
petits concerts... voire des week-ends de mouvements de jeunesse. En période de vacances, 
les gymnases, préau et classes sont occupés pour des stages ou des blocus assistés.

La MAD permet un apport financier supplémentaire non négligeable à l’école. Les tâches à 
effectuer sont, pour la partie administrative : de gérer l’agenda des locations, de répondre 
au plus tôt aux demandes qui arrivent par mail, de transmettre les conventions aux loca-
taires, de vérifier les paiements et les remboursements de cautions, et pour l’équipe de 
terrain : de faire visiter, de remettre les clés et d’effectuer les états des lieux d’entrée et de 
sortie, et plus rarement d’intervenir en cas de problème durant une location.

Si vous habitez dans le quartier et souhaitez donner un peu de votre temps à l’école, ponc-
tuellement, venez rejoindre l’équipe de terrain ! 

Contact: mise.a.disposition@bruyeres.be

Mise à disposition (MAD)
des locaux de l’école

La garderie tente de réaliser des goûters plus sains, plus équilibrés : plus de fruits, de lé-
gumes, de «goûters tartines»… et plus (pas + !) de friandises sucrées. Ce genre de goûters 
remporte un franc succès auprès des enfants. 

Nous faisons donc un appel à vous pour réaliser un beau stock de confitures.

Merci de les apporter à la garderie. De même, quand les pommes de vos vergers arriveront, 
pensez à nous afin que nous puissions réaliser de délicieuses compotes et autres friandises à 
la garderie.

Matériel artistique bienvenu !
N’hésitez pas à apporter ce que vous avez en trop ou ce que vous n’utilisez plus !! (papier, 
marqueurs, crayons, gommes, fusains…)

appels spécifiquEs : 

compotes et confitures maison bienvenues !  

LE CEDOC AU SERVICE DES ENFANTS... 
GRÂCE À LA PARTICIPATION DES PARENTS ET GRANDS-PARENTS...
Le Cedoc, c’est le centre de documentation, le centre d’accueil des petites et grandes 
questions. Un centre de recherches et de trouvailles, mais aussi un centre de com-
pagnonnage spontané entre les plus jeunes et les aînés, un centre de travail serein 
hors de la classe. Eh oui, à l’Ecole des Bruyères, le Cedoc peut être tout cela pour les 
enfants de maternelle et de primaire.

C’est toujours au dernier étage de la maison haute que vous trouverez l’équipe dyna-
mique et travailleuse du Cedoc. Nous sommes des mamans et grands-mères (mais où 
sont donc les papas et les grands-pères?) avec mille idées et projets pour rendre le 
Cedoc accessible et répondre ainsi un maximum aux questions des enfants. 

C’est un lieu ouvert aux idées et initiatives des bénévoles.

Cette année encore, nous recherchons de nouveaux venus qui seraient, comme nous, 
désireux de guider les pas des petits et grands chercheurs... n’hésitez pas à monter 
pour participer à notre belle aventure! 

A NOTER QUE CETTE ANNEE  NOUS RECHERCHONS SURTOUT UNE PER-
SONNE POUR LE VENDREDI MATIN ET DANS L’AVENIR POUR LE LUNDI...

Vous avez une demi-journée par semaine, quinzaine ou par mois ; vous êtes curieux 
d’en savoir plus, peut-être candidat(e) pour le Cedoc ? N’hésitez pas à venir rencon-
trer une bénévole ou contactez-moi par courriel marierose.ninanne@gmail.com ou 
par téléphone au 067 84 31 64 ou 0474 22 44 26

Suite à l’annonce parue dans la dernière Brindille, nous avons déjà reçu une balance 
de cuisine, une dynamo et trouvé une ancienne balance de Roberval. Merci ! La liste 
reparaîtra dans la Brindille de septembre, à vos greniers !

Pour le Cedoc,
Ninanne Marie-Rose,

Maman de Gilliane 
et grand-maman

de Lili et Faustine
 (5ème et 1ère année)

Et si je rejoignais la e-com ?
Il y a quatre ans, l’école des Bruyères a vu naître une nouvelle commission : la e-com. 
Nous nous occupons de la gestion du parc informatique de l’école des Bruyères qui com-
prend une septantaine d’ordinateurs, des imprimantes, un réseau, des sous réseaux et de 
très nombreux utilisateurs dont vos enfants !!

La e-com intervient pour les petits et gros problèmes quotidiens sur les machines et le 
réseau mais elle réfléchit aussi à la gestion à long terme du parc, elle cherche des moyens 
pour obtenir du nouveau matériel (appels à projet et récupération), elle propose ses 
conseils aux différents utilisateurs (enseignants, autres commissions, directeur), etc.

La e-com recrute… toute personne désireuse de s’investir dans la gestion du parc infor-
matique mais aussi et surtout toute personne ayant des connaissances en réseau afin de 
nous aider à analyser le nôtre et à l’améliorer.  

Merci de nous contacter à l’adresse commission.ecom@bruyeres.be 

La e-com.



Plateaux
A Classe A : (21) Sophie D. / (5) Alexandra Classe B : Céline C. 

B Classe C : Céline D. Classe D : Pascale 

C Classe E : Aline Classe F : Latife

Classe A B Aides
P1 Sophie (20) / Odile (4) Mélanie (20) / Eloïse (4) P1 : Martine (12)

P2 Célestine Amandine P2 : Odile (8)

P3 Emilie (14) / Yasmina (10) Marie Dou P3 : Barbara (4)

P4 Charlotte Gauthier

P4 à P6 : Caroline (6)P5 Anne Caroline (12) / Vincent (12)

P6 Céline Marie Du 

Activités spécifiques

Informatique labo (6) Barbara Néerlandais (8) Nathalie

Informatique en pratique à 2 (6) Caroline Soutien aux projets (2) Vincent 

Activités artistiques (12) Gaëlle Soutien Ecole numérique (2) Barbara

Activités d’art dramatique (6) Yasmina Activités corporelles (24) Gilliane

L’équipe des animateurs
en primaire en maternelle

Dans quelle classe ira mon enfant en 2019/2020 ?
Les enfants de La cLasse iront chez

M3A Pascale P1A Sophie / Odile
M3B Céline D. P1B Mélanie / Eloïse
P1A Célestine P2A Célestine
P1B Amandine P2B Amandine
P2A Sophie/Vincent P3A Emilie / Yasmina
P2B Mélanie/Yasmina P3B Marie Dou
P3A Charlotte P4A Charlotte
P3B Gauthier P4B Gauthier
P4A Céline/Yasmina P5A Anne 
P4B Caroline P5B Caroline/Vincent 
P5A Elise/Bérengère P6A Céline
P5B Marie Du. P6B Marie Du.

LES LISTES DES CLASSES SERONT AFFICHÉES SUR LA GRANDE VITRE À L’ENTRÉE PRINCIPALE DE 
L’ÉCOLE LORS DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL DU 31 AOÛT.

Aide polyvalente Laurence (6) / Alexandra (4)

Psychomotricité (12) Sylvain

Puéricultrice Plateau A Sophie J. / Alexandra (4)

Puéricultrice Plateau B Sandrine

Puéricultrice PTP Plateau C Laetitia
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Les maternelles
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   Les primaires
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Qu’est-ce que l’Assemblée 
Générale ? Qu’est-ce que la commission logistique ?

La commission logistique est l’organe de l’ASBL « Les Bruyères » chargé de 
l’entretien du patrimoine de l’école. Concrètement, c’est un groupe formé de 
parents (supers sympas ! :-)) et d’enseignants (tout aussi sympas :-)) qui gère 
la planification et l’organisation des  journées de travail.
Votre engagement lors de l ‘inscription de votre enfant :
Lors de l’inscription de votre enfant à l’école des Bruyères, vous vous êtes 
engagés à donner une journée de votre temps pour l’entretien de l’école parce 
que c’est important et nécessaire. Vous vous êtes donc engagés à participer à 
une journée de travail (JT). Elles auront lieu le samedi 16/11/19, le dimanche 
15/03/20 et le samedi 16/05/20 en plus de celle du 31 août à laquelle vous 
êtes tous attendus ;o)
Pourquoi ?
Si ces journées de travail permettent l’entretien et l’amélioration du cadre de 
l’école tout au long de l’année, elles nous permettent, sans passer par des en-
treprises externes, de réaliser une économie substantielle de plusieurs dizaines 
de milliers d’euros et d’ainsi permettre une école financièrement accessible ! 
Vous avez des compétences en élagage, nettoyage, jardinerie, construction, 
plomberie, peinture, menuiserie ? Faites le nous savoir, nous tenterons d’adap-
ter nos propositions d’aide de manière à profiter de vos talents …
De surcroît, ces journées se déroulent toujours dans une ambiance chaleureuse 
et détendue qui permet à chacun de découvrir l’école sous un autre angle et de 
partager quelques moments avec les animateurs et/ou d’autres parents. 
Comme chaque année, il est important de constituer un groupe suffisant de 
membres pour gérer la commission et nous invitons toutes les bonnes volontés 
à nous rejoindre. 
N’hésitez pas à contacter Céline :  pilchen.celine@gmail.com 

LA Commission Patrimoine

L’asbl « Les Bruyères » est le Pouvoir Organisateur de l’École des Bruyères. De ce 
fait, l’assemblée générale de l’asbl est l’organe qui oriente et prend les décisions 
de fond pour l’école. Elle délègue la gestion quotidienne au Conseil d’Administra-
tion qu’elle nomme. Celui-ci collabore avec les directions de l’école. Ces organes 
font rapport lors de chaque assemblée.

Les débats de l’AG portent sur toutes les questions liées au fonctionnement de 
l’école à l’exclusion des sujets purement pédagogiques qui restent du ressort des 
enseignants et des directions. On y prendra par exemple des décisions sur les 
activités proposées (piscine, psychomotricité, langues, informatique, activités 
artistiques,…), sur l’encadrement à prévoir (aides en classe, puéricultrices, etc.) 
mais pas sur la méthode pour enseigner les fractions. On y décidera également 
des grands investissements pour nos bâtiments ainsi que leur mode de finance-
ment, du fonctionnement du temps de midi et de la garderie, de l’organisation 
d’activités parascolaires, du passage en verticalité, etc.

Qui peut devenir membre de l’Assemblée Générale ?

L’AG est composée de membres de droit (les enseignants, les directeurs, les puéricul-
trices et le responsable de la garderie) et de membres élus (les parents) dont le nombre 
ne peut dépasser les membres de droit. 

Tous les parents et anciens parents d’élèves inscrits à l’école peuvent se présenter aux 
élections.

Que fait un membre de l’Assemblée Générale ?

Il participe aux assemblées (5 par année) où il reçoit une information des différents 
organes, contribue à la réflexion et se nourrit de l’apport des autres membres dans leur 
diversité (parents et animateurs). Lors des votes, s’il ne peut être présent, il donne 
procuration à un autre membre.

Il s’investit en outre dans l’une des commissions qui permettent simplement à l’école… 
d’exister. La Commission fêtes organise les réjouissances tout au long de l’année; la Com-
mission logistique prépare et coordonne les journées de travail ; la Commission patrimoine 
s’occupe les dossiers relatifs aux grands travaux de réfection de nos bâtiments et de la 
vision à moyen et à long terme ; la Commission Temps libres se charge des temps de midi, 
de la garderie et des activités parascolaires ; la Commission information propose les mar-
dis des Bruyères et participe à la rédaction des Brindilles ; la Commission finances gère 
les comptes (de l’encodage des factures à la gestion de trésorerie) , prépare et assure le 
contrôle des budgets, la MAD (Mise à disposition) s’occupe de la location de certains de 
nos locaux, la E-com s’occupe du parc informatique (environ 60 PC).

Comment se déroulent les élections ?

Les élections ont lieu lors de l’AG plénière ; la prochaine se tiendra en septembre et sera 
annoncée dans la première brindille. Un appel aux candidats sera lancé au préalable via 
cette même “Brindille”. Les parents ou anciens parents qui sont intéressés par cette par-
ticipation active à la gestion de l’école peuvent déposer leur candidature de préférence 
en envoyant un e-mail aux membres du Bureau de l’AG (voir adresses ci-dessous) ou 
en déposant celle-ci dans le casier de l’«AG» (salle des animateurs). Cette candidature 
peut être accompagnée d’une petite présentation pour les électeurs. Quelques lignes 
suffisent : « je m’appelle … j’ai un enfant dans la classe de… ce que j’aime beaucoup 
dans cette école … ce que je pense pouvoir faire … ». Une candidature peut également 
se déclarer lors de l’assemblée générale plénière. Chaque candidat aura l’occasion de se 
présenter lors de l’assemblée générale plénière préalablement au vote.

Qui peut voter ?

Tous les membres de la communauté des Bruyères (parents, enseignants, direc-
tions) peuvent assister à cette assemblée plénière. Toutes les personnes pré-
sentes ou représentées à cette assemblée plénière ont la possibilité de voter. 
Chaque personne présente peut représenter un autre membre de la communauté 
(une seule procuration par personne).

Comment voter ?

Le vote n’est pas obligatoire. L’électeur dispose d’autant de voix qu’il y a de 
postes vacants. Il est libre de distribuer ses voix (en tout ou en partie) aux 
candidats de son choix. Il peut donc donner chacune de ses voix à un candidat, 
ne distribuer qu’une de ses voix à un seul candidat, ou toutes ses voix à un seul 
candidat, ou 3 voix à un candidat et 2 à un autre, ou …, toutes les combinaisons 
sont possibles. La procédure sera expliquée au moment du vote, histoire de lever 
toute ambiguïté. 

D’autres questions ? 

Nous espérons que ce portrait condensé de l’AG aura éveillé en vous l’envie de 
participer à cet autre aspect de l’école des Bruyères. Cela demande évidemment 
un peu de temps, mais l’école des Bruyères ne peut fonctionner en co-autoges-
tion sans une AG dynamique et représentative.

N’hésitez pas à contacter le Bureau de l’AG pour en savoir plus ag@bruyeres.be 
ou
Jean-Charles Stevens, papa de Maya et Salomé, jeancharles.stevens@gmail.com ou
Caroline Lambotte, animatrice en P5 et ‘informatique’.

LA Commission Logistique

La Commission Patrimoine est l’organe de l’ASBL « Les Bruyères », chargé de la ges-
tion du patrimoine immobilier de l’école, en clair : les bâtiments et leurs abords.
La commission patrimoine est composée de parents et d’enseignants.
Les tâches de la commission sont multiples et nombreuses, de la réflexion sur les 
améliorations possibles à apporter aux bâtiments pour le bien-être des enfants au 
suivi des travaux en cours, des travaux achevés, des travaux futurs.
Pour les travaux qui nécessitent un permis, il y a obligation légale pour l’école de 
faire appel à un architecte. L’école a confié au bureau AR&A en 2013 un important 
programme de mise en conformité des bâtiments ainsi que la construction de nou-
veaux locaux. La commission patrimoine est l’interlocuteur du bureau AR&A pour 
l’accomplissement de sa mission. La commission prend en charge le rôle de Maître 
de l’Ouvrage, qui est le demandeur des travaux et garde à ce titre la direction des 
travaux. C’est un rôle important qui demande un suivi attentif et étroit de toutes les 
procédures, dans l’élaboration des plans, l’établissement des dossiers de demandes de 
subsides, le suivi administratif et le suivi des travaux. Un membre de la commission 
patrimoine doit représenter l’école à chaque réunion de chantier, et les chantiers ont 
souvent lieu pendant les grandes vacances.
Les travaux accomplis ces dernières années ont porté essentiellement sur la mise en 
conformité incendie, et sont pour la plupart achevés, mais il reste actuellement au 
programme le chantier pour une classe d’accueil et de nouveaux sanitaires dans la 
maison maternelle et une classe supplémentaire dans la maison haute.
La présence des enseignants dans la commission est précieuse pour bien adapter les 
choix aux besoins des enfants et de la pédagogie, et la présence de parents ayant des 
compétences dans l’architecture, la construction, les techniques spéciales, l’énergie, 
la santé, l’écologie et à tout ce qui mérite attention dans une école est tout aussi 
précieuse.
Le travail de la commission patrimoine se fait bien entendu en lien avec la commis-
sion finance, le CA et l’AG pour préparer la planification pluriannuelle des travaux à 
venir. 
La commission est également en étroit contact avec la direction et Ivan, notre ouvrier 
polyvalent pour les travaux que l’école réalise par elle-même.
L’ampleur de la tâche de cette commission est donc énorme et son efficacité est le 
gage d’une école conviviale, pratique et accueillante pour nos enfants.  La qualité des 
bâtiments est un souci permanent pour que nos enfants puissent vivre leur scolarité 
dans de bonnes conditions, et dans le cas des Bruyères, c’est l’ASBL qui en est pro-
priétaire et responsable à tous niveaux !
Il est donc important d’avoir un nombre suffisant de membres compétents, inspi-
rés ET motivés pour mener à bien l’ensemble de nos responsabilités.  Architectes, 
ingénieurs, spécialistes en énergie, urbanistes, designers, financiers ou simplement 
bricoleurs ou personnes ayant l’expérience de travaux de construction sont bienvenus. 
C’est pourquoi, nous invitons toutes les personnes se reconnaissant dans ces profils 
ou qui pensent pouvoir apporter leur pierre à l’édifice à rejoindre notre commission 
après contact avec le coordinateur de cette année : Olivier Servais à oliservais@
hotmail.com



Ateliers jeux et nature

Nature & Découvertes (M3 à P6) 

Faire découvrir aux enfants le bonheur d’être en lien avec la nature, à leur rythme et en 
suscitant leur curiosité. Découverte sensorielle de la nature, créations artistiques naturelles, 
jeux dans la nature, cabanes, feu, observations de la mare, ...

Horaire Mardi : 16h à 17h

Calendrier Début des activités la semaine du 10 septembre, fin des activités le 3 
décembre.

Lieu Extérieur

Prix des activités 90 € pour le 1er trimestre (7,5 €/h pendant 12 séances). 

Nombre d’enfants Min. 2 enfants - Max. 12 enfants. 2 animatrices

Age des enfants De la 3e maternelle à la 6e primaire (M3 – P6)

Responsable Responsable : Frédérique Hupin (Maman de Jeanne P2)
Animatrices : Frédérique et Anne-Sophie (maman de Yakari P2)
Infos et inscriptions : 0496/92 97 96 - frederiquehupin@gmail.com

Jeux de société (P3 à P6)

Découverte d’un nouveau jeu de société chaque semaine, en commençant par des jeux simples 
pour aller vers des jeux de plus en plus complexes, qui développent une certaine forme d’in-
telligence pour élaborer des stratégies, anticiper, collaborer, être diplomate… L’animateur 
apporte avec lui des jeux, mais les enfants peuvent également apporter les leurs pour y jouer 
tous ensemble. Activité ludique, pour les débutants comme pour les plus expérimentés !

Horaire Le mardi de 16h à 17h30 (24 séances sur l’année)

Calendrier Première séance le mardi 17 septembre -> dernière séance le 10
décembre (premier Quadri)

Prix des activités 60 € pour 12 séances (premier quadrimestre)

Nombre d’enfants Min. 4 enfants – Max. 8 enfants

Age des enfants Enfants de 3e primaire à la 6e primaire (P3 à P6) 

Responsable Responsable : Noé Abeels
Infos et inscriptions : 0483/60 01 09 – noe.abeels@gmail.com

ACTIVITES PARASCOLAIRES A L’ECOLE DES BRUYERES
Année scolaire 2019 - 2020

Informations pratiques :
 → Précisions

A la demande de l’équipe pédagogique, il est rappelé aux parents que l’activité parascolaire n’est pas 
une activité inscrite dans la continuité des moments partagés en classe, ni dans la pédagogie Freinet 
afin qu’il n’y ait pas de confusion sur le sujet. L’équipe parascolaire veille néanmoins à ce que les acti-
vités proposées le soient dans le respect de l’enfant.

 → Comment s’inscrire ?
Si vous souhaitez inscrire ou réinscrire votre enfant à une de ces activités, veuillez contacter directe-
ment les personnes responsables. Leurs coordonnées sont reprises ci-après, dans les tableaux présen-
tant chaque activité. Il est vivement souhaité de prendre contact avec les responsables d’activités pour 
les demandes d’inscriptions avant la première séance de l’activité ! Merci de communiquer le nom, 
prénom et classe de l’enfant ainsi qu’une adresse mail et un numéro de GSM à l’animateur. La communi-
cation se fera principalement par mail. Chaque atelier définit un nombre minimum d’enfants inscrits ;  
l’animateur se réserve le droit d’annuler l’atelier si le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant.

 → garderie
Les enfants qui participent à une activité parascolaire à 16h et dont les parents ne sont pas là à 17h, 
reviennent s’inscrire à la garderie après l’activité. Les enfants qui participent à une activité à 17h 
doivent se désinscrire de la garderie avant de se rendre à l’activité. Pour rappel, la garderie de l’école 
clôture à 17h50. Nous vous demandons donc d’être bien à l’heure pour récupérer vos enfants lors des 
ateliers qui terminent à 18h ou après.
 → Collation

N’oubliez pas de prévoir une collation pour votre enfant le jour de son activité !  La collation de la 
garderie se terminant à 16h45, il ne reste plus à manger pour les enfants qui reviennent de l’atelier 
parascolaire à 17h. Certaines activités prévoient une collation, seulement si c’est indiqué dans le 
programme.

Atelier Psychomotricité relationnelle – Groupe de « Jeux » (M3 à P6)

L’enfant se développe à travers le jeu et le plaisir. Jouer permet à l’enfant de se développer, 
d’apprendre à se connaitre et à connaitre les autres. Le plaisir amène chez l’enfant une sécu-
rité affective, une envie d‘explorer et d’expérimenter, une envie de rencontrer l’autre. 

La psychomotricité relationnelle se base sur ce postulat et propose des séances de jeux 
spontanés. Elle favorise la maturation, la symbolisation, le passage du plaisir d’agir au plaisir 
de penser; de l’émotion à la création. Elle donne à l’enfant l’occasion de s’exprimer et de 
communiquer par le jeu et par le mouvement. Le groupe de « Jeux » offre un cadre propice 
et bienveillant dans lequel les enfants évoluent librement et jouent spontanément en appre-
nant à prendre soin d’eux et des autres. 

Les psychomotriciens sont là pour garantir la sécurité et accompagner les enfants dans leur 
développement et leur évolution.

Horaire • Lundi : 16h à 17h 
• Vendredi : 16h à 17h

Calendrier Début des activités : Lundi 9 septembre et vendredi 13 septembre

Lieu Gymnase des maternelles

Prix des activités 115 € pour 15 séances (un semestre)  
ou 210 € pour 30 séances (toute l’année)

Nombre d’enfants Max. 14 enfants par groupe pour 2 encadrants

Age des enfants De la 3e maternelle à la 6e primaire (M3 à P6)

Responsable Responsable : Sylvain BERNARD 
Infos et inscriptions : 0498/61.03.77 – sylvainbernard2@gmail.com

Atelier Danses Créatives (P1 à P6)

Danses créatives est un atelier qui permet d’offrir aux garçons et aux filles un espace d’expres-
sion corporelle. En s’inspirant de leur rencontre avec la danse, les enfants pourront dévelop-
per leur propre vocabulaire de danse rythmique et ainsi créer leur propre monde. Il permet 
aussi de découvrir et approfondir les mouvements de base de la danse créative et des danses 
du monde (traditionnelles, contemporaines, classiques, latino, zumba, hip-hop...). 

L’atelier débute par une préparation du corps avec des exercices d’enracinement, de lâcher 
prise, d’ouverture, d’écoute de soi et des autres. S’alternent ensuite des moments de création 
pouvant aboutir à une chorégraphie et moments d’improvisation. 

Cours prépa (P1 à P2) : bases de la danse et expressivité  
Cours avancé (P3 à P6) : techniques de danse et travail chorégraphique. 

Karina est animatrice et danseuse dans différents collectifs (Danzadunde, Terradanza, Les 
Elfes de feux...). Formée à plusieurs techniques de danse, du classique au contemporain, 
et du latino à l’expression corporelle (école de théâtre Lassad, Jaques Dalcroze), elle a déjà 
animé différents ateliers, stages et cours de danses pour petits et grands (écoles, Maisons 
des jeunes, Dynamix, etc.).

Horaire • Lundi: 16h à 17h15 (P1 à P2) 
• Mardi : 16h à 17h15 (P3 à P6)

Calendrier Démarrage la semaine du 16 septembre

Lieu Gymnase des primaires

Prix des activités 95 € par trimestre

Nombre d’enfants Min. 5 enfants – Max. 12 enfants par cours

Age des enfants De la 1ère à la 6e primaire (P1 – P6)

Responsable Karina Vanden Broecke (Maman de Plume)
Infos et inscriptions : 0476/56.33.37 - misskaplume@hotmail.com

Activités corporelles

Atelier cirque - Ecole du Cirque du Brabant Wallon (M3 à P6)

Le groupe apprend et travaille dans le respect, la coopération et l’entraide. Les élèves 
acquièrent les compétences motrices nécessaires pour la manipulation d’objets et l’équilibre 
sur ceux-ci. Les élèves pourront s’initier lors des ateliers cirque à : jonglerie avec diabolo, 
foulards, balles, bâton du diable, assiette chinoise, équilibre sur tonneau, boule, rolla-bolla, 
pédalo, monocycle, trapèze et tissu aérien. Nous travaillerons aussi le jeu d’acteur.

Horaire • Mardi : 16h à 17h15 (M3 à P2)
• Mardi : 17h15 à 18h30 (P3 à P6)

Calendrier Première séance le 10 septembre 2019 et fin le 26 mai 2020

Lieu Au gymnase des maternelles

Prix des activités Inscription : 230 € pour l’année

Nombre d’enfants Min. 7 enfants – Max. 16 enfants par groupe

Age des enfants Enfants de la 3e maternelle à la 6e primaire (M3 à P6)

Responsable Responsable : Julie Patiny – coordination@ecbw.be
Inscriptions en ligne : www.ecbw.be
Animatrice : Céline d’Ursel

Voici le programme des activités parascolaires remis à jour. Nous espérons vous voir nombreux 
dans les différents ateliers proposés !

Activités corporelles :

 → Danse : organisé par Karina Vanden Broecke pour les enfants de la 1ère à la 
6ème primaire (lundi et mardi).

 → Psychomotricité relationnelle : organisé par Sylvain pour les enfants de la 3ème maternelle 
à la 4ème primaire (lundi et vendredi). 

 → Cirque : organisé par l’Ecole de Cirque du BW pour les enfants de la 3ème maternelle à la 6ème 
primaire (mardi). 

Activités artistiques :

 → Créateliers Arts Plastiques : organisé par Marie-Eve Tries pour les enfants de la 3ème mater-
nelle à la 6ème primaire (jeudi).

 → Eveil musical : organisé par les Jeunesses Musicales du BW pour les enfants de la 3ème mater-
nelle à la 2ème primaire (jeudi). 

Les activités nature et jeux de société :

 → Jeux de société : organisé par Noé Abeels pour les enfants de la 3ème à la 6ème primaire 
(mardi).

 → Nature : organisé par Frédérique (maman de Jeanne P1) de la 3ème maternelle à la 6ème pri-
maire (mardi).

Langues :

 → Néerlandais : organisé par interlingua pour les enfants de 1ère à la 6ère primaire en deux 
groupes (lundi).

 → Anglais : organisé par interlingua pour les enfants de 1ère à la 6ère primaire en deux groupes 
(jeudi).
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Créateliers Arts Plastiques (M3 à P6)

Ateliers d’art plastique en pédagogie active. Sur base de ce qu’ont fait les grands artistes du 
passé, nous réaliserons nos propres oeuvres en peinture, dessin, sculpture, couture, fils et perles. 
Une attention particulière sera portée aux souhaits des enfants. Le but n’est pas de « produire » 
mais bien de s’initier à différentes techniques tout en faisant connaissance avec l’art du passé, 
du présent et des autres régions du monde.
Horaire Jeudi à 16h

Calendrier Début des activités la semaine du 16 septembre, fin des activités le 30 juin

Prix des activités 100 euros/15 séances, 190 euros/30 séances. Attention, vu les allergies des enfants, le 
goûter n’est plus compris. Le prix du parascolaire a diminué (6,5 par séance au lieu de 
7), mais je ne fais plus de système de cartes (trop fastidieux à gérer).

Age des enfants Enfants de la 3e maternelle à la 6e primaire (M3 à P6)

Responsable Marie-Ève Tries - Infos et inscriptions : 0486/92.25.74, marieevetries@gmail.com, 
Facebook/createliersartetfact

Ateliers de néerlandais & d’anglais – Approche pédagogique

Interlingua propose l’organisation d’ateliers en néerlandais et en anglais dès la rentrée 2018-
2019. Toutes nos activités linguistiques proposées sont variées et basées sur une approche 
vivante et ludique de la langue. Notre objectif premier est de donner le goût de la langue et de

permettre à chaque enfant de s’exprimer assez vite dans des petites situations de tous les jours.

Nous nous basons sur les besoins langagiers de la vie courante d’un enfant de primaire. L’aspect 
immersion et l’interactivité de la langue sont nos priorités. Nos formateurs s’adressent dès le 
premier atelier dans la langue cible avec des gestes ou images pour se faire comprendre sans 
passer par une traduction. L’enfant via des répétitions importantes s’exprimera très rapidement 
dans la langue cible. Celui-ci sera ainsi plongé dans la langue d’une façon naturelle grâce à des 
activités amusantes et variées. Notre méthode en spirale permet de fixer la matière d’une façon 
naturelle et en contexte. 

Le fait d’animer des petits groupes homogènes (entre 8 à 10 élèves) nous permet de nous 
démarquer de l’enseignement traditionnel en insistant sur les deux compétences importantes 
d’une langue : la production orale et la compréhension à l’audition. Notre pédagogie valorise 
les activités participatives, collaboratives et diversifiées.

Atelier de néerlandais (P1 à P3)
Horaire Lundi de 16h à 17h

Age des enfants Enfants de 1ère primaire à la 3ème primaire (P1 à P3)

Atelier de néerlandais (P4 à P6)
Horaire Lundi de 17h à 18h

Age des enfants Enfants de la 4ème à la 6ème primaire (P4 à P6)

Atelier d’anglais (P1 à P3)
Horaire Jeudi de 16h à 17h

Age des enfants Enfants de 1ère primaire à la 3ème primaire (P1 à P3)

Atelier d’anglais (P4 à P6)
Horaire Jeudi de 17h à 18h

Age des enfants Enfants de la 4e primaire à la 6e primaire (P4 à P6)

Ateliers de néerlandais & d’anglais – Infos générales

Prix des activités Prix: 210 € pour 25 séances– Inscription sur base annuelle.

Groupe Les groupes sont formés en fonction de l’âge. Le changement d’un groupe à 
l’autre ne se fait qu’avec avis de l’animatrice et l’accord d’Interlingua. Lorsqu’un 
enfant « n’accroche pas » ou que son attitude entrave la progression du groupe, 
l’animateur responsable préviendra Interlingua qui contactera les parents. 

Nombre d’enfants Mise en place des ateliers à partir de 8 inscriptions par groupe de néerlandais et 
de 8 inscriptions par groupe d’anglais. Max. 10 enfants /groupe.

Calendrier Début des activités la semaine du 23 septembre 2019 au 25 mai 2020

Responsable Directeur : Lesne Jean-Marc – Gsm : 0474/988558
Inscriptions : via mail uniquement – info@interlingua-asbl.be
Site : http://www.interlingua-asbl.be
Veuillez préciser à l’inscription si votre enfant a déjà été en contact avec la langue.

Eveil musical (M3 à P2) 
Destinés aux enfants de 3 à 6 ans, les ateliers d’éveil musical proposent des temps de décou-
verte, de jeux et d’exploration dans le monde des sons et de la musique : au travers de chan-
sons, danses, mouvements et orchestrations, chaque enfant sera amené à intégrer de manière 
naturelle et plaisante les diverses composantes de la musique, à affiner son écoute et la 
maîtrise de sa voix, ses mouvements et son toucher instrumental, à développer son pouvoir
d’expression artistique, et à y puiser du plaisir, du partage dans le groupe et de l’estime de 
soi. Epanouissement, éveil et détente des enfants sont les mots-clefs de cet atelier.
Remarque : Il ne s’agit pas d’un cours de solfège ou d’apprentissage d’un instrument.
Horaire Jeudi : 16h à 17h (30 séances)

Calendrier Début des activités le jeudi 19 septembre, fin des activités en juin

Prix des activités 120€ pour 15 séances – 220€ pour 30 séances

Nombre d’enfants Min. 6 enfants - Max. 12 enfants

Age enfants Jeunes enfants (M3-P2)

Responsable Marie Laisney (Les Jeunesses Musicales)
Infos et inscriptions : 02/653.36.11 - stages.bw@jeunessesmusicales.be

Ateliers artistiques

Contact :  
 

Commission Temps Libres (CTL) ‐ Parascolaire ‐ parascolaire@bruyeres.be

Si vous avez des questions par rapport aux activités parascolaires, 
veuillez éviter de contacter les directions à ce sujet. Pour toute ques-
tion ou si vous souhaitez rejoindre l’équipe « Parascolaire » de la 
Commission Temps Libres, vous pouvez également prendre contact avec 
l’une des personnes suivantes :

● Geneviève Hubert – gene.hubert.gh@gmail.com
● Siegrid Rouceau   – siegrid.rouceau@gmail.com
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RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR 
ÉCOLE DES BRUYÈRES ET PETITE ECOLE DES BRUYÈRES 

éditeur responsabLe : marc guiot - édition 2019-2020

1

1. La gestion coopérative de l’école

Les écoles des Bruyères reposent sur un Projet d’établissement 
basé sur la co-autogestion. L’autogestion signifie que nous 
sommes deux écoles indépendantes gérées par une asbl auto-
nome commune. Cette autogestion engage des modes de partici-
pation de tous, la CO-gestion.

 » L’asbl vous invite à participer à la gestion institutionnelle en vous 
impliquant dans l’AG, le conseil d’administration, une commission 
ou un groupe de travail. Sans l’aide des parents et des animateurs 
bénévoles, point d’asbl et point d’école. Cela fera cette année 
43 ans que nous fonctionnons selon ce modèle et ça marche ! 
Chacun des volontaires donnant l’énergie qu’il peut, qu’il veut…

 » L’asbl est indispensable pour permettre d’organiser l’école ; reste 
ensuite à la faire fonctionner. Les aspects pédagogiques sont en 
grande partie gérés par l’équipe pédagogique et les directions 
mais la vie des classes et de l’école ne se limite pas, pédagogie 
Freinet, projet citoyen et pluralisme obligent, à rassembler des 
enfants autour d’un titulaire, de nombreuses activités nécessitent 
votre soutien.

Aider l’école dans sa gestion quotidienne, qu’est-ce que cela 
signifie ?

 » accompagner 5 ou 6 enfants à la bibliothèque,
 » accompagner une classe de maternelle à la piscine,
 » proposer un atelier en lien avec une compétence particulière,
 » proposer son aide en classe,
 » accueillir les enfants au Cédoc,
 » aider à la préparation ou au rangement du croquer-sain,
 » participer à la préparation ou, le jour J, à l’évaluation du bre-

vet vélo (P5),
 » aider les enfants dans leurs recherches ou leurs chefs-d’œuvre,
 » co-voiturer pour un aller et/ou un retour d’une classe verte, 

bleue… d’une visite,
 » accompagner une visite, une classe verte, une nuit en classe, 

un petit déjeuner…

Autant de possibilités et nous en passons !

Plusieurs cas peuvent se présenter :

Votre enfant est absent, ce n’était pas prévu…

Pour toute absence égale ou supérieure à deux jours, il vous 
faudra remettre un certificat lors du retour de l’enfant en classe. 
Si la maladie ou le malaise est de courte durée, un mot justi-
fiant la maladie suffit mais doit nous parvenir !!

Pour tous les autres cas, un justificatif actant les raisons de 
l’absence devra être présenté dès le retour (l’enfant a subi un 
examen médical, s’est rendu chez le dentiste, a participé à une 
cérémonie suite au décès d’un proche, n’a pu venir en raison de 
conditions climatiques particulières…).

Attention, ces messages devront figurer dans le registre des pré-
sences, registre à la disposition des services de vérification de la 
Communauté Française. Il est donc important que ces mots ne 
soient pas écrits à même le cahier de communication mais sur un 
papier distinct et que la justification soit précise. Pour exemple, 
une absence « pour raison familiale » sans plus de précision ne 
peut être acceptée comme une justification valable !

Il appartient à la direction d’apprécier la validité des justifica-
tifs remis. En cas d’absentéisme récurrent (à partir du 9ème demi 
jour d’absence injustifiée), elle se doit d’avertir les services 
de vérification de la Communauté française sous peine de voir 
l’enfant décompté et les subsides liés à son inscription et à sa 
fréquentation régulière supprimés !

Votre enfant sera absent de l’école, c’est prévu…

Vous devez introduire une demande écrite motivant cette 
absence au moins quinze jours avant le début de celle-ci. La 
direction appréciera les motifs invoqués et vous communiquera 
son avis. Avis favorable, la direction fera apposer un –e (excu-
sé) dans le registre. Avis défavorable, la direction fera apposer 
un –o (absence injustifiée) dans le registre. 

La latitude d’appréciation laissée à la direction est dictée par 
la Communauté Française, ce pouvoir d’appréciation est très 
limité. La vérification est sévère et toute absence non justifiée 
ou dont les raisons ne sont pas explicites ou valables doit être 
signalée sous peine de suppression de la subvention octroyée 
à l’école pour l’enfant. 

Nous insistons donc pour que les justificatifs soient remis dès 
le retour de l’enfant. La vérification n’accepte plus les justifi-
catifs remis ultérieurement et nous oblige à numéroter ceux-ci 
de manière à éviter toute transgression… 

Les animateurs ont bien d’autres choses à faire qu’à vous rap-
peler de remettre un justificatif, cette responsabilité vous 
incombe ! En cas de déclaration aux services de vérification, 
vous en serez également avertis par mail. Toute nouvelle ab-
sence d’un demi-jour supplémentaire devra également être 
signalée.

Veillez à éviter ces désagréments !!

Vu le caractère contraignant des nouvelles mesures, merci de 
bien vouloir prendre connaissance du paragraphe si dessous 
émanant de la cellule de la FWB gérant l’obligation scolaire.

«  Pour rappel, conformément à l’article 5 de la loi concer-
nant l’obligation scolaire, les personnes qui exercent l’autorité 
parentale sur le mineur sont responsables du respect de cette 
obligation. Les infractions sont punissables d’une amende pou-
vant aller jusqu’à 200 € par mineur concerné. En cas de réci-
dive, les amendes peuvent être doublées ou une peine d’empri-
sonnement d’un jour à un mois peut être prononcée. 

Nous vous demandons de nous informer, de préférence par 
écrit, dans les 15 jours à dater de la réception de la présente 
des mesures que vous comptez prendre afin de scolariser votre 
enfant régulièrement tout au long de l’année. En cas d’absence 
de réponse de votre part, je prendrai note de votre manque de 
réaction et envisagerai de demander l’intervention d’un agent 
de terrain qui pourra venir évaluer sur place la situation. »
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Et tout cela alors que la plupart d’entre vous travaillent, ont leurs propres préoccupations, chacun restant 
libre de son investissement bénévole. Beau projet !

Si nous précisons cette organisation co-autogérée, c’est aussi pour que nous prenions conscience que sans 
toutes ces aides, nos écoles ne seraient pas ce qu’elles sont, qu’elles proposeraient moins ou plus cher, 
qu’elles perdraient ce qui fait leur spécificité, leur identité.  

Coopérativement,     

Laurence & Marc

2. Inscriptions

Par l’inscription à l’école des Bruyères, l’élève et ses parents acceptent le projet éducatif, le projet pédago-
gique, le projet d’établissement et le règlement d’ordre intérieur.

La séance d’information est obligatoire en vue d’une inscription aux Bruyères. Vous ne savez pas venir mais 
vous souhaitez tout de même inscrire votre enfant ? Vous pouvez mandater quelqu’un pour participer à cette 
réunion afin de pouvoir participer au processus d’inscription.

3. Horaire
Horaire commun

LUNDI, MARDI,  
JEUDI ET VENDREDI

MERCREDI Le cadre horaire présenté ci-contre est de 
mise pour les deux sections (maternelle 
et primaire). Cependant, l’organisation à 
l’intérieur de ce cadre peut différer ; 

 » La récréation des classes maternelles 
débute à 10h25 et se termine à 
11h00 ;

 » le repas de midi débutera en fonc-
tion de l’âge des enfants et du temps 
nécessaire pour que ce moment se 
passe dans le respect du rythme de 
chacun.

Ouverture de l’école 7h40 7h40

Heure de cours 1 8h40 8h40

Heure de cours 2 9h30 9h30

Récréation 10h20 (30’) 10h20 (20’)

Heure de cours 3 10h50 10h40

Heure de cours 4 11h40 fin des cours 11h40 !

Repas 12h20 Concertation

Temps de midi 60’ 12h40

Heure de cours 5 13h40

Heure de cours 6 (60’) 14h30

Fin des cours 15h30

4. Obligation scolaire

Pour l’année scolaire 2019-2020, tous les enfants nés avant le 31/12/2013 sont en âge d’obligation scolaire 
et toute absence doit être justifiée.  



2

5. Piscine

L’école des Bruyères travaille en collaboration avec l’asbl Promosport pour l’encadre-
ment pédagogique des activités de natation.

En maternelle, les enfants de 2ème et 3ème année vont à la piscine un jeudi sur trois de 
la rentrée à la mi-novembre et de la mi-février à fin juin 

Une classe de maternelle ne peut partir à pied à la piscine de Blocry sans être accom-
pagnée d’au moins deux adultes ; si vous pouvez accompagner la classe de votre 
enfant, inscrivez-vous sur l’horaire affiché aux valves des classes concernées. 

Vous en aurez pour la matinée ;o) Grands-parents bienvenus !!

En primaire, les classes vont à la piscine une semaine sur deux pour une séance d’une 
heure de natation. 

Vous trouverez le calendrier dans le cahier de communication des enfants dès la rentrée.

Cette activité scolaire est obligatoire et un certificat médical est nécessaire pour y 
déroger. Pour les enfants de la maison haute, la séance débute à 9h pour se terminer 
à 10h. Le départ se fait à 8h40 précises. Nous insistons pour que les enfants soient 
bien à l’heure (comme chaque jour d’ailleurs ;-)). 

Si votre enfant est malade ou ne peut nager, les responsables des piscines de Blo-
cry  ne permettent plus qu’il accompagne le groupe. D’autre part, vu que le carrousel 
des allers et retours de toutes les classes pendant toute la matinée du jeudi, nous ne 
pouvons accueillir les enfants dans leur classe de répartition. 

Le bureau de la direction n’est pas une garderie et n’est d’ailleurs pas toujours accessible. 

Nous vous demandons donc, le cas échéant, de garder votre enfant à la maison et 
de ne l’amener à l’école, si sa santé le permet, qu’à partir de midi. Les cas spécifiques, 
tels que les enfants plâtrés, sont à gérer auparavant avec l’animateur de la classe.

Sac oublié, arrivée tardive, sont monnaie courante et difficilement gérables. Nous 
avons donc décidé de constituer des kits de secours qui permettront d’envoyer les 
enfants malgré l’oubli. 

Plouf !

6. Accès aux locaux

Notre école est pleine et les couloirs ne s’élargissent pas pour autant ! En maison 
haute, la plupart des parents attendent leur(s) grand(es) à l’extérieur ; en maternelle, 
le hall est vaste et convivial mais il n’en est pas de même pour la maison basse où 
l’exiguïté des halls rend les entrées et sorties capharnaümesques. 

Hormis lors de l’ouverture de la classe avant la cloche, les animateurs de la mai-
son basse vous demandent ne pas rentrer et d’attendre vos enfants à l’extérieur. 
Il vous est toujours possible de venir chercher un effet perdu ou de prendre contact 
avec les animateurs. La règle compte moins que l’esprit et il s’agit là du confort de 
tous. Merci d’y veiller.

Dans le cas où vous accompagnez votre enfant en classe durant le temps d’accueil, 
nous insistons pour que vous quittiez la classe instantanément lors de la perception 
de la cloche qui signale le début des cours.

7. Parking, dépôts des enfants 

Si vous déposez vos enfants en voiture, veillez à leur sécurité, ainsi qu’à celle des 
autres. Chaque année, nous rappelons à plusieurs reprises les dangers des « dépôts 
sauvages », sur le passage pour piétons, à la sauvette au milieu de la rue... !

En haut de l’Avenue des Arts (au-delà de la crèche), plusieurs centaines de mètres de 
trottoirs vous permettent de vous arrêter à l’aise et de faire descendre vos enfants 
de la voiture tranquillement, sans gêner la circulation et sans prendre de risques inu-
tiles ; il en est de même du parking de la place de l’Equerre et du parking de l’Aldi. 
L’école bénéficie d’un parking privé d’une douzaine de places pour une trentaine 
d’animateurs. Nous payons donc des cartes de stationnement sur la voirie pour une 
partie des animateurs.

Nous insistons fortement pour que le parking privé de l’école ne soit pas squatté 
par d’autres, en ce compris les parents de l’école, et ce de 8h00 à 17h00. 

Agissez en bons voisins et respectez le caractère privé du parking de la crèche et 
du Lycée Martin V.

8. Communication

a.   RGPD, le « Règlement Général sur la Protection des Données »

i.   Carnet d’adresse

La liste d’adresses e-mail des parents de l’école des Bruyères est utilisée uni-
quement par les directions, le secrétariat et la commission information (pour 
l’envoi de la brindille uniquement). L’utilisation se limite aux informations et 
demandes pédagogiques, organisationnelles et informatives liées aux activi-
tés de l’école et de l’asbl. Nous veillons à ce que ce carnet d’adresse ne puisse 
être utilisé à d’autres fins en utilisant la fonction Cci.

Si vous ne désirez pas recevoir ces informations sous cette forme ou si vous 
désirez les recevoir à une autre adresse, il vous suffit de le faire savoir à Marc : 
direction@bruyeres.be ou à Laurence : direction.maternelle@bruyeres.be

Vive la mixité et le partage des responsabilités ! Cette année encore nous 
veillerons à ce que les adresses de maman ET papa figurent dans le carnet 

d’adresses « Parents ».

RGPD oblige, ces données ainsi que les données personnelles 

publiées dans le bottin des Bruyères doivent être utilisées dans un cadre de 
communication au sein de l’école tout en respectant le droit à la protection 
de la vie privée, elles ne peuvent en aucun cas servir à un autre usage. Nous 
nous y engageons ; faites de même !

ii.   Bottin

Il est de tradition dans l’école de publier la liste des enfants, leur(s) adresse(s), 
un voire deux numéros de téléphone et une adresse e-mail. Cet outil est sou-
vent bien pratique pour les anniversaires, les co-voiturages, les absences, les 
échanges pour les recherches ; pour tous les acteurs de l’école aussi ...

Pour établir cette liste, nous nous basons sur les renseignements communi-
qués par le responsable légal lors de l’inscription ou de la réinscription.

Si ces renseignements ont changé ou si vous ne désirez pas que votre numéro 
de téléphone, votre adresse ou votre adresse e-mail soit publié, avertissez 
Valérie dès la rentrée  aide.direction@gmail.com

Le bottin sera édité en octobre.

iii.   Droit à l’image

A l’école des Bruyères, des photos sont prises dans le cadre des activités sco-
laires : lors des activités en classe, des récréations, des jeux, des travaux en 
équipes, des diverses fêtes, spectacles ou anniversaires, des cours d’éducation 
physique, visites, animations, classes vertes, journées portes ouvertes, repas 
de classe, activités artistiques, activités autorisées dans l’école ; un peu tout 
le temps quoi !

Certaines de ces photos peuvent être publiées sur le site  www.bruyeres.be, 
parfois dans le Brin ou la Brindille pour présenter ou illustrer une activité 
pédagogique. 

Conformément à la loi belge : 
 » les photos ne sont jamais des portraits individuels ;
 » les photos ont un but didactique ou de démonstration (montrer ce qui se 

fait) ;
 » toutes les photos des élèves sont éliminées du site au bout de deux ans 

de présence ;
 » aucune copie des photos n’est gardée par les soins de l’école ni par la per-

sonne ayant pris des photos pour l’usage de l’école et au nom de celle-ci ;
 » il n’est pas possible de déposer des commentaires sur cette partie du site.

La finalité de ces photos est l’information des parents et des élèves (ac-
tuels et/ou potentiels) sur le fonctionnement de l’école.

Le Pouvoir Organisateur a signalé à la Commission de la vie privée son initia-
tive de prendre et de diffuser des photos sur Internet.

Vous avez le droit de refuser, sans motivation, que votre enfant soit pris en 
photo. Un simple e-mail à la direction suffit  ( direction@bruyeres.be  ou 
direction.maternelle@bruyeres.be)

Il va de soi que les élèves, les parents, les stagiaires ou les personnes exté-
rieures agissant au sein de l’école sont soumis au même droit et ne peuvent, 
sans autorisation des personnes concernées et de la direction, ni prendre ni 
publier (diffusion sur un site ou sur un blog, sur papier, par Internet ou tout 
autre moyen) des photos de condisciples ou de professeurs, dans le cadre des 
activités scolaires et parascolaires.

La diffusion d’images de condisciples ou de professeurs prises en dehors de ce 
cadre reste également soumise au respect de la loi.

b.   Communication entre l’école et la maison

L’école met à la disposition des enfants un vaste matériel : fichiers, bibliothèque 
de référence et de recherche, outils de mesure, de bricolage, de peinture, mar-
queurs, ordinateurs, copies. L’école fournit également aux enfants le matériel 
classique (classeurs, cahiers, crayons de couleurs…). Cela nous permet de béné-
ficier de prix de gros et d’assurer une homogénéité des outils de travail. Il n’y a 
donc pas de liste de matériel à acheter en prévision de la rentrée ;o)

Nous vous demandons de vous conformer aux demandes des animateurs en ce 
qui concerne le suivi des communications et, dans tous les cas, de remettre les 
documents comprenant un talon-réponse quelle que soit votre réponse. Les ani-
mateurs peuvent ainsi assurer le suivi et le transmettre aux personnes bénévoles 
qui assurent une responsabilité dans l’une ou l’autre commission ou au secrétariat 
des directions. 

Merci d’y veiller de manière à ce que ce suivi ne nécessite pas une énergie qui 
trouvera sa place dans d’autres activités au service des enfants !

c.   Réunion de parents

L’objectif de la première réunion est d’informer les parents. Cette information 
recouvre trois axes : institutionnel, organisationnel et pédagogique (Méthode 
naturelle d’apprentissage, outils et techniques, …). Outre la référence aux prin-
cipes pédagogiques, nous ferons constamment référence à l’importance que nous 
accordons dans nos démarches aux aspects humains et à la vie sociale.

Cette réunion est importante, il en va de la cohérence de notre action éducative, 
nous espérons vivement tous vous y rencontrer…

Les dates vous seront communiquées via le cahier de communication de votre 
enfant et dans la première brindille début septembre.
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d.   Site, brindilles et valves

Les Brindilles ont pour objectif de communiquer l’agenda des mois à venir. Elles 
sont le canal privilégié entre l’école et la famille. Elles rassemblent des nouvelles 
des classes, de leurs projets ; les nouvelles des Commissions, du Conseil d’admi-
nistration, des directions ou de l’Assemblée Générale. La dernière Brindille reste 
affichée aux valves de l’école jusqu’à la parution de la suivante. Elles vous sont 
envoyées par mail environ une fois par mois. Elles sont consultables sur le site 
de l’école : www.bruyeres.be

9. Charte et règle de vie

La Charte des Règles de Vie élaborée avec les enfants, en vigueur en maternelle et 
en primaire, fait office de référence ‘légale’ dans l’école. Ce document est important 
pour les parents également, puisqu’il leur permet de comprendre les règles qui ré-
gissent la vie de leur enfant à l’école et donc d’être cohérents par rapport à celles-ci.

Les précisions relatives aux règles et us et coutumes particulièrs à des endroits, des 
âges ou des saisons émaillent les murs de l’école et les panneaux d’information aux 
fil des saisons et en fonction des circonstances… 

10. Collation coopérative

Il s’agit d’un exemple de vie coopérative et d’éducation à la santé que nous voulons 
favoriser à l’école des Bruyères.

Chaque jour, à tour de rôle, c’est un enfant qui apporte la collation pour toute sa 
classe. Cette manière de fonctionner fait participer tous les enfants pour qui le 
moment de la préparation, puis de la distribution et de la dégustation est à chaque 
fois un événement, surtout chez les petits...

Le fait de préparer la collation à peu près une fois par mois permet aux parents 
d’imaginer quelque chose de sain et d’équilibré - de facile à préparer et à distribuer. 
Outre son aspect diététique, cette manière de fonctionner, tend également à éliminer 
les différences.

Début 2017, nous avons décidé de modifier le contenu des paniers de collations. 

Nous sommes partis du constat que les enfants étaient confrontés au sucre trop 
régulièrement. 

Nous souhaitons également sensibiliser les enfants à une alimentation saine et équi-
librée importante tant en termes de développement qu’en termes de disponibilité 
attentionnelle.

Voici donc ce que contient et comment se présente le panier de collation :

Collation le matin (récréation) : des légumes et des fruits, des céréales, des pro-
téines végétales ou animales.

Ex : olives, œufs, fromage, grisini, galette de maïs, tartines, soupe, tapenades, pla-
teau de légumes avec sauce, fruits, yaourts, beignets salés, …

L’objectif de cette collation du matin est de permettre d’éviter les pics d’insuline et 
la consommation de sucre amenant une fausse impression de satiété.

Certaines classes continueront à instaurer une tournante soupe durant l’année, les 
informations seront données par les animatrices en temps voulu.

Collation l’après-midi (vers 15h15) : Des légumes et/ou des fruits lavés. Si les 
enfants de primaire sont déjà autonomes pour peler leurs fruits, ce n’est pas encore 
le cas pour les enfants de maternelle ; nous demandons donc que, pour cette section,  
les fruits et/ou légumes soient préparés et proposés dans un contenant fermé que 
nous pourrons entreposer dans le frigo de la garderie jusqu’à 15h15.

L’objectif de la collation de l’après-midi est de faire découvrir aux enfants différents 
fruits et légumes de saison, tout en permettant à l’enfant de patienter jusqu’au gou-
ter de la garderie ou de la maison.

Collation de la garderie : Une tartine et des légumes et/ou fruits seront proposés 
aux enfants de 16h30 à 16h45 uniquement.

Attention : pour les enfants participant aux activités parascolaires à 16h, il faut prévoir 
une collation individuelle.

Le gâteau, les crêpes et biscuits faits maison sont évidemment toujours les bienve-
nus pour fêter l’anniversaire de votre enfant en classe ;o)

 Nous vous invitons aussi à revisiter le déjeuner et la boite à tartines de vos enfants 
(favoriser les protéines et éviter les sucres rapides). Nous essayons de diminuer 
au mieux nos déchets, pensez-y lors de la réalisation de la collation, privilégiez la 
gourde remplie d’eau aux berlingots sucrés.

Nous faisons confiance à votre créativité et originalité dans le contenu et la présen-
tation du panier de collation. Merci !!

Chaque trimestre les parents du « Croquez Sain » organisent un buffet par implan-
tation. Les dates sont communiquées à l’avance et, ce jour-là, chacun peut apporter 
sa participation aux buffets.

Pour organiser ces « Croquez-sain », l’aide bénévole de quelques parents est néces-
saire pour recevoir et présenter les fruits, tartes, biscuits et autres délices faits mai-
son, assister au buffet et tout ranger ensuite. 

Vos désirez faire partie de l’équipe « Croquez Sain » ? 

Nous cherchons avec insistance à créer un nouveau staff. Intéressé-e-s en tant 
que responsable ou aidant-e-s ? N’hésitez pas à prendre contact avec Valérie :  
aide.direction@bruyeres.be

11. Organisation de la garderie

Commission Temps Libres 

ORGANISATION DE L’ACCUEIL TEMPS LIBRES (ATL - GARDERIE)

Après 15h30, l’accueil temps libres est un service organisé par l’école pour les enfants 
dont les parents sont dans l’incapacité de reprendre leur(s) enfant(s) à la fin des cours. 
Afin d’en préserver l’aspect qualitatif, d’avance nous vous remercions de prendre cela 
en considération.

La Charte des règles de vie de l’école reste le document de référence, durant l’accueil 
temps libres. 

L’équipe ATL viendra se présenter dans la classe de votre enfant dans les premiers jours 
qui suivent la rentrée.

À partir de 15h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis et à partir de 11h40 le mer-
credi, tous les enfants encore à l’école sont sous la responsabilité des animateurs de 
la garderie et donc de l’école.  La récréation du temps de midi, les siestes de 1ère 
maternelles sont également gérées par l’équipe ATL.

L’accueil temps libre se termine à 18h précises. A partir de 17h50, l’animateur temps 
libre s’assure que les derniers enfants sont prêts à partir avec leurs parents, prévient 
par téléphone les parents d’enfants qui sont encore présents et prépare la fermeture 
de l’école. 

Le local garderie se trouve en maternelle.  Au-delà de 16h30, c’est 
donc dans le hall des maternelles et sur les espaces extérieurs 

avoisinants que vous retrouverez vos enfants.

Vous pouvez contacter la garderie au n° de téléphone unique 

0476/53.29.13  

« MODE D’EMPLOI » de l’accueil temps libre 

Les enfants quittent l’école uniquement :

 » en présence de leurs parents ; s’il s’agit d’une autre personne, il est important que 
vous en avertissiez la garderie auparavant (0476/53.29.13)

 » avec un « contrat d’autonomie » signé par les parents et l’enfant lui-même et 
déchargeant l’école de sa responsabilité à l’égard de ces enfants selon les termes 
de ce « contrat d’autonomie » (Ce contrat ainsi que la feuille d’inscription à la garderie seront 
dans le cahier de communication de votre enfant le lundi 2 septembre et sont à remettre pour la fin 

de la première semaine au plus tard).

Nous insistons pour que toute organisation de dernière minute ne se fasse qu’en 
connaissance de toutes les parties. Cela évitera de chercher un enfant absent et le 
stress inutile que cela peut générer !

Les lundis, mardis, jeudis et vendredi

En maternelle 

Dès 15h30, à la sortie de la classe, l’enfant se pré-inscrit auprès d’un ATL (anima-
teur temps libre).

 » La classe d’accueil et les 1ères maternelles descendent au gymnase.   Ils y restent 
le temps que le hall soit dégagé pour les y accueillir pour la suite de leur journée.  

 » Les enfants de 2ème et 3ème qui vont à la garderie sortent avec les animateurs 
temps libres sur les espaces de récréation habituels. 

Dès 15h40, les parents doivent informer l’ATL du départ de leur enfant. Pour rappel, 
si votre enfant devait être repris par une autre personne, nous vous demandons 
d’en avertir le responsable ATL auparavant. 

Dès 16h30, la garderie devient payante.  

En primaire

Dès 15h30, les enfants sont sous la surveillance de l’équipe ATL sur les espaces de 
récréation habituels (Cour haute, cour basket et amphithéâtre).  Ils rangent leurs 
cartables sur l’étagère sur le mur extérieur de la maison commune.

Dès 16h30, la garderie devient payante.  La cloche invite les enfants à rejoindre 
les plus jeunes dans le bâtiment et les cours de maternelles et à s’inscrire auprès 
de l’équipe ATL.  

Au moment de leur départ, tous les enfants (parents) sont tenus de se désinscrire 
auprès de l’ATL s’occupant des cartes, faute de quoi la carte sera « pointée » jusqu’à 
18h (14h00 le mercredi).

Un goûter est proposé à tous les enfants présents chaque jour vers 16h30 (Voir article 
sur les collations).

Le mercredi en sections maternelle et primaire

Dès 11h40, les enfants se rendent à l’extérieur. 
A 12h, soit l’enfant mange à l’école et vient à table pour manger dans la garderie, soit 
il ne dine pas à l’école et poursuit ses jeux.  

La garderie se clôture à 14h précises !



M
is

e 
en

 p
ag

e 
: 
 N

at
ha

lie
 C

ol
lin

 (
na

th
al

ie
co

lli
n@

ya
ho

o.
fr

) 
 I

m
pr

es
si

on
 :

 D
en

ef

4

Si votre enfant participe à une activité parascolaire …
À 16h00 et à 17h00, le mirliton mirlitonne.  Les enfants inscrits à une activité parascolaire 
rejoignent leur animateur parascolaire ; ils sont dès lors sous sa responsabilité.  
En ce qui concerne les activités qui démarrent à 17h, les enfants inscrits à la garderie à 16h30 
sont tenus de se désinscrire avant de s’y rendre afin de vous éviter des frais supplémentaires.
Attention, et plus particulièrement pour les enfants qui terminent leur activité à 17h ; à la 
fin d’une activité parascolaire, soit le parent est présent, soit l’enfant doit se réinscrire à la 
garderie. Il en va de la sécurité de votre enfant.
Pour les enfants qui terminent leur activité à 18h, l’animateur parascolaire est tenu de rester 
avec l’enfant jusqu’à l’arrivée d’un parent. 

Participation aux frais 
(Ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année sur base d’une décision de l’AG.)
La garderie est gratuite de 15h30 à 16h30.  
Dès 16h30 elle vous coûtera: 
 4 1,20 euros la demi-heure pour le 1er enfant
 4 0,60 euros la demi-heure pour le 2ème enfant fréquentant la garderie
 4 0,30 euros la demi-heure pour le 3ème enfant fréquentant la garderie

Au-delà de 18h, tout retard sera facturé 5 euros par quart d’heure entamé.
La carte d’abonnement délivrée après réception du payement reste valable pendant la 
scolarité de l’enfant à l’école des Bruyères. En cas de départ, le solde vous sera remboursé.
Un formulaire d’inscription vous sera remis début septembre.   
Une attestation de frais de garde vous sera remise en mai pour l’année civile précédente. Elle re-
prend les frais de surveillance du temps de midi ainsi que le montant des cartes de garderie payées.
Merci pour votre collaboration.

12. Frais de scolarité
a.   Introduction

Dans le cadre des travaux du Pacte d’Excellence, le Ministère de la communauté française 
a décidé de prendre des mesures pour garantir la gratuité scolaire. Ces mesures seront 
mises en place progressivement. Cette année, elles concernent les 1ères maternelles, elles 
s’étendront progressivement à tous les niveaux de classes (M2 et M3 en 2020-2021…).
Quelques éléments explicatifs :
•	 Une partie des frais de scolarité ne seront plus admis mais compensés par une subven-

tion par enfant plus élevée. Pour exemple, plus aucun frais ne pourra être réclamé pour 
le matériel scolaire, l’encadrement des activités de natation…

•	 Des montants à ne pas dépasser seront imposés notamment pour les séjours en classe 
de dépaysement, les activité sportives et culturelles…

Qu’est-ce que cela va changer pour vous :
•	 Vous recevrez en début d’année une estimation des frais de scolarité qui vous seront 

demandés au cours de l’année.

•	 Vous recevrez un décompte trimestriel des montants effectivement dépensés ainsi 
que la demande de remboursement (Compte enveloppe).

•	 Ces modifications n’ont pas d’impact sur les frais liés au temps de midi et à la garde-
rie de fin de journée ; ils feront l’objet d’une facturation distincte.

•	 L’asbl « Les Amis de C. Freinet » permettra d’assurer, comme par le passé, les frais 
liés à l’entretien du patrimoine et au remboursement des emprunts de nos bâtiments.

Vous pourrez découvrir dans l’annexe 1 de l’article 100 du décret gratuité les 
détails de ces changements. Cette annexe doit obligatoirement faire partie du 
Règlement d’ordre intérieur, la voici :

b.   Article 100 (voir encadré ci-dessous)

Annexe 1 : Articles 100 à 102 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental 
et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre – mis à jour par le décret du 14 mars 2019

Article 100. - § 1er. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées 
pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des écoles, et à la distribution gratuite de 
manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire.

En outre, dans l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subvention-
nées un montant forfaitaire de 50 euros par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce 
montant vise prioritairement l’achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l’at-
teinte des compétences de base telles que définies dans les socles de compétences initiales de la Communauté française. 
Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédago-
giques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est calculé sur la base du nombre d’élèves 
régulièrement inscrits dans l’école à la date du 30 septembre de l’année précédente, multiplié par un coefficient de 1.2, 
et est arrondi à l’unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l’unité inférieure dans les autres 
cas. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général 
des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.

Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés à l’alinéa 2 tient à la disposition des Services du Gouvernement 
aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant l’année scolaire pour laquelle les montants ont été 
accordés, les justificatifs de l’ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre 
d’un contrôle, il apparaît que les montants reçus n’ont pas été affectés à l’achat de fournitures scolaires, à l’organisation 
d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du 
Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.

§ 2. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu. Sans 
préjudice du paragraphe 3, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la 
poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obliga-
toire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.

Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être 
perçu hors les cas prévus, d’une part, par l’article 12, § 1erbis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines disposi-
tions de la législation de l’enseignement et, d’autre part, par l’article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant 
l’enseignement. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa et des paragraphes 4 à 6, un pouvoir organisateur ne 
peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande 
de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.

§ 3. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucun frais scolaire ne 
peut être perçu et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents ou à la personne investie de l’auto-
rité parentale, directement ou indirectement. 

Seuls les frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, peuvent être perçus :

1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organi-
sateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le mon-
tant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe 
d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel ;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet péda-
gogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le 
Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une 
année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel.
Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :

1° le cartable non garni ;
2° le plumier non garni ;
3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui 
aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et 
unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 
2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice 
général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente. 

§ 4. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval 
les frais scolaires appréciés au coût réel suivants :

1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organi-
sateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant 
total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe 
d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire ;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet péda-
gogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le 
Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une 
année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui 
aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. 
Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont 
indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la 
consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.

§ 5. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval 
les frais scolaires appréciés au coût réel suivants :

1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique 

du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouverne-
ment fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année 
d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire ;
3° les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de concertation pour l’enseignement secondaire, le 
Gouvernement arrête le montant maximum du coût des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d’une année scolaire ;
4° le prêt de livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage ;
5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédago-
gique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gou-
vernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année 
d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui abou-
tissent au même effet ne peut être imposé à l’élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et 
unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 
1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice 
général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.

§ 6. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être pro-
posés à l’élève s’il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur, pour 
autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance :

1° les achats groupés ;
2° les frais de participation à des activités facultatives ;
3° les abonnements à des revues ;
Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu’ils soient liés au projet pédagogique.

§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions de l’article 11.

Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils entre-
tiennent avec les parents ou la personne investie de l’autorité parentale à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques. 

Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l’élève, un motif de refus d’inscription ou d’exclusion défi-
nitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’établissement.

Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, mettre en 
place un paiement correspondant au coût moyen réel des frais scolaires visés aux paragraphes 4 et 5.

Dans l’enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève, à ses parents ou à la per-
sonne investie de l’autorité parentale, pour la délivrance de ses diplômes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire.

§ 8. La référence légale et le texte intégral du présent article sont reproduits dans le règlement d’ordre intérieur de chaque école 
ainsi que sur l’estimation des frais réclamés visée à l’article 101, §1er, et les décomptes périodiques visés à l’article 101, § 2. 

Article 101. - § 1er Avant le début de chaque année scolaire, et à titre d’information, une estimation du montant 
des frais réclamés et de leur ventilation est portée par écrit à la connaissance de l’élève s’il est majeur, ou de ses 
parents ou de la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur.

§ 2. Au cours de chaque année scolaire, des décomptes périodiques sont portés par écrit à la connaissance de l’élève 
s’il est majeur, ou de ses parents ou de la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur. 

Chaque décompte périodique détaille, par élève et pour la période couverte, l’ensemble des frais réclamés, leurs montants, leurs 
objets et le caractère obligatoire ou facultatif de ceux-ci, et mentionne les modalités et les éventuelles facilités de paiement.

La période qui peut être couverte par un décompte périodique est de minimum un mois et de maximum quatre mois. 
Avant le début de chaque année scolaire, les pouvoirs organisateurs informent l’élève s’il est majeur, ou ses parents 
ou la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur, de la périodicité choisie. 

Par dérogation à l’alinéa 3, à la demande des parents et pour les frais dont le montant excède cinquante euros, les 
pouvoirs organisateurs doivent prévoir la possibilité d’échelonner ceux-ci sur plusieurs décomptes périodiques. Les 
pouvoirs organisateurs informent préalablement et par écrit l’élève s’il est majeur, ou ses parents ou la personne 
investie de l’autorité parentale, s’il est mineur, de l’existence de cette possibilité. Le montant total à verser ainsi que 
des modalités de l’échelonnement sont également communiqués par écrit et la quotité réclamée afférente à la période 
couverte figure dans le décompte périodique.

Les frais qui ne figurent pas dans un décompte périodique ne peuvent en aucun cas être réclamés. Les pouvoirs orga-
nisateurs qui ne réclament aucun frais sur l’ensemble de l’année scolaire ne sont pas tenus de remettre les décomptes 
périodiques visés au présent paragraphe. 

Article 102. - § 1er. Lorsqu’il constate une violation aux articles 100 et 101, le Gouvernement peut, dans le respect 
de la procédure énoncée au paragraphe 2, prononcer une des sanctions suivantes :

1° l’avertissement ;
2° une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 2500 euros ;
3° en cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait, pour l’année scolaire en cours, de la totalité des dotations 
ou des subventions de fonctionnement de l’école en cause.
Outre l’application de l’une des sanctions visées à l’alinéa 1er, le pouvoir organisateur rembourse intégralement les minervals 
ou les montants trop perçus. En cas de refus d’obtempérer ou si les minervals ou les montants trop perçus dépassent le montant 
de la sanction appliquée, le Gouvernement suspend le versement des dotations ou des subventions de l’école en matière de 
fonctionnement comme en matière de traitement, jusqu’au remboursement intégral des minervals ou des montants trop perçus.

A défaut de payer l’amende dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le Gouvernement fait retran-
cher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l’école en cause le montant de l’amende majoré de 2,5%.

§ 2. Dès qu’une plainte ou qu’un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement aux articles 100 et 
101 est porté à leur connaissance, les Services du Gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet 
toute personne pouvant contribuer utilement à leur information.

Lorsqu’ils disposent d’éléments indiquant qu’une infraction a été commise, les Services du Gouvernement notifient 
leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d’un délai de 30 jours pour consulter le dossier et 
présenter ses observations écrites.

Le Gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai visé à l’alinéa 2.


