
 

 

 Rue de l’Invasion, 119A  1340 OTTIGNIES  

 tél 010/48 34 30  fax 010/45 32 07  blocry.prim@ecolescommunales.olln.be  

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

 

 

Aujourd’hui, c’est le jour de la rentrée!  

Soyez assurés que toute l’équipe éducative a à cœur de mettre tout en œuvre pour que cette nouvelle 

année scolaire soit riche en découvertes et en nouveaux apprentissages pour votre (vos) enfant(s). 

 

Communications :  

 

Dans les cartables, divers documents attendent votre lecture et votre signature.  

Parmi ceux-ci, le « bon de commande des services scolaires payants du mois de septembre»…Merci 

de respecter la date à laquelle il doit être remis au titulaire ! Les commandes déposées en retard ne 

pourront plus être acceptées ; sauf en cas d’absence de votre enfant pour maladie, un contact avec 

l’école est alors souhaité. Chaque fin de mois, vous recevrez la facture détaillée relative aux frais des 

services utilisés dont les tarifs sont les suivants :  

Piscine : 1,20 €. 

Repas :   3,30 € (2,80 € pour l’école maternelle). 

Potage : 0,50 € 

Pour nous venir en aide dans la gestion comptable, nous insistons pour que vous honoriez cette facture 

dans les délais proposés; si  pour des raisons exceptionnelles, cela ne pouvait s’effectuer, il convient 

de nous en informer. 

   

Accueil (ISBW)   

 

Matin 

 

de 7h à 7h50 0,60 € par ½ heure 

entamée 

 de 7h50 à 8h50 

 
gratuit 

Soir de 16h à 17h 

 
gratuit 

 de 17h à 18h 

 

0,60 € par ½ heure 

entamée 

                     

Mercredi   de 11h50 à 12h50             

                      

 

                   Moins de 3 heures  

 

                    Plus de 3 heures 

 

 

gratuit 

1
er

 

enfant 

2
ème

 

enfant 

3
ème

 

enfant 

2,40€ 

 

1,20€ 0,60€ 

4,80€ 

 

2,40€ 1,20€ 

 

 

  

 

 

 

Ottignies, le 1er septembre 2015 

 



 

Bus scolaire 

 

Un formulaire d’inscription doit être complété par les parents dont les enfants prennent le bus. 

Toute modification (changement de trajet, décision de ne plus emprunter le bus…) doit être 

immédiatement signalée à la direction. 

L’élève qui n’a pas atteint l’âge de 12 ans au premier jour du trimestre concerné bénéficie du transport 

gratuit. Une réduction sur le prix de l’abonnement est accordée aux enfants membres d’une famille 

nombreuse (après réception par le TEC d’une copie de la carte de réduction –en cours de validité- au 

nom de l’enfant). 

 

Réunion d’information 
Dans les jours qui viennent, chaque titulaire vous conviera à une réunion d’information qui vous 

permettra de « prendre connaissance » des différents aspects de la vie de la classe de votre (vos) 

enfant(s).  

 

Pour cette année scolaire, l’encadrement des classes se présente comme suit : 

 

 

Madame Rigaux accompagnera les enfants dans le cadre de  « l’adaptation à la langue de 

l’enseignement » et du « soutien pédagogique » (en P1 et P2). 

Monsieur Hugé assurera également du « soutien pédagogique ». 

Madame Boucqueau sera responsable de la « classe-passerelle ». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre famille, une excellente année scolaire. 

En vous remerciant de la confiance que vous nous accordez, nous vous prions de croire, Madame, 

Monsieur, Chers Parents, à notre entier dévouement. 

 

 

 

                         Pour l’Équipe éducative, 

 

                                                                        Mme B. LIBERT - JAMART 

                                                Mme F. GUIOT - COLPAERT   

                                      Directrices  

P1A Mme Luyckx 

P1B Mme Laura 

P2A Mme Typhanie 

P2B Mr Everard 

P3A Mme Brouette -Delwiche 

P3B Mme Verset  

P4A Mme Wullaert 

P4B Mme Delbruyère 

P5A Mme Alonso 

P5B Mme Jacquemart 

P6A Mme Daveloose 

P6B Mme Matthys 

Accueil-M1 

Accueil-M1                         

Mme Sophie Vanderborght et Mme Christel Minet 

Mme Sylvie Guillaume et Mme Virginie Evrard 

M2                         Mme Nathalie Schoonjans et Mme Sophie  

M2 Mme Sandrine Carlier 

M3 Mme Dominique Pecheny 

M3 Mme Agnès Bovenisty 

Puéricultrice Mme Christel Minet 


