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Saint-Georges, le 26 juin 2020 

 

 

 

 
Chers parents,  

 

Tout d'abord, nous tenions à vous remercier chaleureusement à nouveau pour votre chouette 

collaboration durant cette période très particulière du confinement et ensuite du déconfinement. 

Une année se termine à peine que la suivante se profile déjà… C'est ainsi que nous vous présentons 

donc l'organisation pensée pour la rentrée de septembre 2020. Celle-ci fut décidée en fonction de 

l'aspect pédagogique et du bien-être des élèves, à d'abord privilégier. Néanmoins, les attributions 

sont toujours susceptibles d'être modifiées en septembre ou après, suite aux nouvelles inscriptions, 

aux ouvertures de cadre en maternel, aux demandes de congé des enseignants (qui peuvent se 

rendre à divers moments de l'année)… 

 

En maternel 

o Les élèves nés en 2018 de la classe d'accueil : Mme Marie Baivier-Warnant. avec l’aide de 
Mme Annick Mehagnoul-Haagmans, puéricultrice.  

o 1ère maternelle A : Mme Isabelle Wallraf-Beaupain avec l’aide de Mme Annick Mehagnoul- 
Haagmans. (enfants nés en 2017). 

o 1ère maternelle B : Mme Bénédicte Delsemme à 4/5 tps et Mme Valentine Chevalier le lundi,  
avec l’aide de Mme Annick Mehagnoul-Haagmans. (enfants nés en 2017).  

o 2ème maternelle A : Mme Valérie Delvaux-Bernard à 4/5 tps avec Mme Valentine Chevalier 
le vendredi. (enfants nés en 2016) 

o 2ème maternelle B : Mme  Ingrid Martin. (enfants nés en 2016) 
o 3ème maternelle A : Mme Christel Goffin-Duperroy. (enfants nés en 2015) 
o 3ème maternelle immersion : Juf Veerle Peetermans-Smets (remplacée par Juf Laura) et 

Mme Stéphanie Galleti. Mme Galetti sera absente pour raisons médicales dans un premier 
temps et remplacée normalement par Mme Vanessa Vaes (enfants nés en 2015 inscrits sur la 
liste d’immersion) 

o Les périodes de psychomotricité seront dispensées par M. Jean-François Maréchal. 
o Mme Carinne Lognoul  remplacera Mme Annick le jeudi en tant que puéricultrice. 

 

Remarque : les 1ères et 2èmes  maternelles des 2 filières seront mélangées. 

Les élèves actuels de M1A (2019/2020) iront en M2A chez Mme Valérie, ceux de M1B iront chez 

Mme Ingrid en M2B. 
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En primaire 

 

o 1èreprimaire : Mme Michelle Debarsy-Risack. 
o 2ème primaire : Mme Françoise Laruelle-Heptia à 4/5ème et Mme Julie Destefanis, le 

lundi. 
o 3ème primaire : Mme  Christine  Jacoby. 
o 4ème primaire : Mme  Maud Collins-Huberlant à 4/5ème  et Mme Julie Destefanis. 
o 5ème primaire : Mme Véronique Pirard. 
o 6ème primaire : M. Jean-Luc Blaise. 

 
o 1ère immersion   : Mme Isabelle Torette-Hardiquest et Juf Katja Dendas. 
o 2ème immersion : Mme Isabelle Torette-Hardiquest  et Juf Katja Dendas. 
o 3ème immersion : Mme Camille Vilenne et Juf Sarah Buckenberghs. 
o 4ème immersion : Mme  Camille Vilenne et Juf Sarah Buckenberghs.  
o 5ème immersion : Mme Sabine Lejeune-Leclercq et Juf Nele Missotten.  
o 6ème immersion : Mme Sabine Lejeune-Leclercq  et Juf Nele Missotten.  

 
o Une période d'informatique sera dispensée en primaire par Mme Julie Destefanis. 
o Une autre période sera dispensée au sein des classes primaires par Mme Pauline 

Wartique. 
o Les 2 périodes de religion catholique seront dispensées par les titulaires. 
o Des périodes d'aide seront attribuées en P1 et P2 et données par Mme Pauline Wartique. 
o L'éducation physique sera dispensée par Mme Martine Fairon-Charlier. 
o L'anglais en P5 et P6 sera dispensé par Mme Isabelle Bils-Delvaux ; le néerlandais  par 

Mme Gabriella del Giudice.  
 

 

D’ores et déjà, nous vous souhaitons d'agréables vacances en espérant qu’elles soient remplies de 

détente,  de découvertes et de moments heureux. Au plaisir de vous retrouver en pleine forme à la 

rentrée, le mardi 1 septembre 2020.  

        

NB : En fonction des avancées sanitaires, l’Amicale pourrait à nouveau offrir le petit-déjeuner ce 

1/9/20. A suivre sur le site également ! 

         

        

      La Direction et l’Equipe Educative 


