Saint-Georges, le 3 septembre 2020
Chers parents,
Avec la rentrée viennent quelques informations qu'ils nous semblent utiles de connaitre pour
démarrer sereinement l’année.


Comme chaque année, nous prévoyons une réunion collective de rentrée, elle a pour but de
vous familiariser avec les enseignants, de vous présenter leur modus operandi. Elle aura lieu
sur deux jours le mardi 8 et le mercredi 9 septembre dans la classe de votre enfant…
Un seul parent par enfant, masque obligatoire et pas d’enfant présent, merci.
Voici les horaires prévus :
Mardi 8 septembre :
18h00 M2B - P3N – P6N et P6A
19h00 M3N, P4N et P5N
Mercredi 9 septembre :
18h00 M1B – M2A – P1A – P2A – P5A
19h00 M1A - M3A et P2N
20h00 P1N - P4A et accueil
Madame Christine en P3A, étant absente pour raisons médicales Durant le mois de
septembre, fera sa réunion de rentrée en octobre.



Merci de privilégier un fruit ou un légume le mercredi en guise de collation et un produit
laitier le jeudi.



A partir de la semaine du 7 septembre, nous vivrons un projet mobilité. Généralement, nous
clôturions ce projet par une balade familiale. Malheureusement, cette année, nous ne
pourrons pas la faire. Nous espérons pouvoir la reprogrammer plus tard.



Journées de formation des enseignants :
Mardi 6 octobre – uniquement les enseignantes maternelles, les élèves du primaire doivent
être présents à l’école.
Pour tous les enseignants, maternels et primaires, le 19 janvier, 25 février, le 2 avril et le 17
mai. Durant ces 4 jours, l’école sera fermée, les enfants en congé. La Galipette peut être une
alternative.



Début de l’étude dirigée le lundi 14 septembre (à partir de la deuxième primaire)



Nous vous proposons la vente de tee-shirt avec notre logo pour nos élèves de primaire.
Nous réitérons l'expérience pour les cours d'éducation physique, certaines sorties en école…

En vous remerciant de la confiance que vous témoignez envers l'établissement et toute l'équipe,
nous vous prions de croire en notre entier dévouement.

La Direction et l'équipe éducative.
Ecole Don Bosco, Enseignement francophone et en immersion néerlandais, Comité de l'école libre de St-Georges ASBL,
rue Solovaz, 15bis 4470 Saint-Georges – Tél. : 04-259.61.33 - E-Mail : secretariat@donboscostgeorges.be
Notre site : http://www.donboscostgeorges.be

Inscription – Etude dirigée – à partir de la deuxième primaire.
Talon réponse à rentrer pour le 14 septembre 2020 au plus tard.
Enfant 1 : Nom + prénom …………………………………………………………………………. Classe : …………
Sera présent le(s) (cochez le(s) jours, svp)
Lundi

Mardi

Jeudi

Enfant 2 : Nom + prénom …………………………………………………………………………. Classe : …………
Sera présent le(s) (cochez le(s) jours, svp)
Lundi

Mardi

Jeudi

Enfant 3 : Nom + prénom …………………………………………………………………………. Classe : …………
Sera présent le(s) (cochez le(s) jours, svp)
Lundi

Mardi

Jeudi

Montant à payer – pour 10 séances
Enfant 1 : 20 euros
Enfant 2 : 15 euros
Enfant 3 et + : 10 euros
Je joins donc le montant de …………………… euros.

---------------------------------------------------------------------------------Petit rappel du fonctionnement de l’étude dirigée :
- Un enseignant ou un volontaire prend en charge les enfants à 15h30.
- Les enfants font leurs devoirs sous la surveillance de la personne dans un climat propice.
En aucun cas, cette étude dirigée n’est un cours particulier.
Pratiquement…
- La séance dure 40 minutes, lorsque ces 40 minutes sont terminées, l’enfant retourne
chez lui ou va à la garderie. Tout comme on n’interrompt pas une période de classe, on
n’interrompt pas l’étude, SVP.
- Le coût est de 2 euros la séance, nous fonctionnons par 10 séances. Nous proposons un
prix dégressif, 15 euros pour le 2ème enfant, 10 à partir du 3ème enfant d’une même
famille.
- L’étude aurait lieu les lundi, mardi et jeudi.
Si possible, nous ne prendrons des élèves qu’à partir de la deuxième primaire, les devoirs
donnés en première étant souvent liés à la lecture et de courte durée, 40 minutes sont trop
longues pour les enfants.
L’objectif est de permettre aux enfants d’être dans un local calme afin de travailler sereinement.
Si vous êtes intéressés par l’étude dirigée, nous vous demanderons un engagement à long
terme (pour l’année scolaire sauf s’il n’y a aucun travail à faire).
Pour inscrire votre(vos) enfant(s), merci de compléter le bon ci-dessus et de joindre le montant
de l’inscription dans une enveloppe au nom et classe de l’enfant.

Vente de T-shirts au logo de l’école (7,-€)
Comme chaque année, nous proposons la vente de tee-shirts avec le logo de l’école. Nous
aimerions, si possible, que chaque élève s’en procure un, il pourra ainsi le porter au cours
d’éducation physique, lors de manifestations extérieures… (Ex : Je cours pour ma forme)
Le prix de vente est de 7€ pièce, différentes tailles sont disponibles :
- 5/6 ans - 7/8 ans - 9/10 ans - 11/12 ans - S - M
Afin d’organiser au mieux la commande, merci de compléter le talon ci-joint et de le retourner
sous enveloppe avec le montant, si possible exact, soit au secrétariat, soit à l’enseignant.
En vous remerciant pour la confiance que vous nous accordez chaque jour, recevez, chers
parents, nos sincères salutations.
La Direction et l’équipe éducative

----------------------------------------------------------------------------------Talon réponse à rentrer pour le 18 septembre 2020 au plus tard.
Nom + prénom ……………………………………………

Classe : ……………

T-shirt 5/6 ans
T-shirt 7/8 ans
T-shirt 9/10 ans

T-shirt 11/12 ans
Taille S
Taille M

…………… X
…………… X
…………… X

…………… X
…………… X
…………… X

Je joins donc le montant de …………………… euros.

Signature des parents

