
La vie à l’école maternelle du Centre 

Année scolaire 2020-2021 
 
Chers parents, 

 
C’est avec grand plaisir que nous accueillons votre ou vos enfants pour cette année 
scolaire. Nous vous remercions pour la confiance que vous témoignez en notre école. 
 

Nous aurons à cœur de faire de notre institut, un lieu d’éducation chrétienne, 
d’apprentissage, d’étude et de rencontre des autres. 
 

Pour faciliter votre recherche, les points sont proposés par mot-clé et par ordre 
alphabétique. 
 

Pour un complément d’informations, consultez notre site : 
https://maristes-mouscron.be/fondamental/ 
 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à voir avec l’enseignante de 
votre enfant. 

 

! Accès  
 

L’accès aux locaux est interdit aux parents durant les heures de cours sauf 
autorisation de la direction et des enseignantes. 

 

! Accueil extrascolaire de la ville de Mouscron  

Les garderies avant et après l’école sont assurées par l’Accueil extrascolaire de la ville 
de Mouscron. Le matin, de 6h30 jusqu’à 8h et le soir de 15h40 à 18h. 

Au matin, les parents conduisent leur enfant dans le local de psychomotricité.  

A 15h40, les élèves d’accueil et de 1ère maternelle sont emmenés à la cantine pour 
le goûter. Les élèves de 2ème et 3ème maternelle sont regroupés dans la cour de 
récréation.  
Le mercredi, une garderie est assurée à l’école où les enfants sont sous la surveillance 
et l’animation du personnel de l’accueil extra-scolaire de la ville de Mouscron. Celle-
ci est prévue jusque 18h. Veuillez prévoir un pique-nique.  

Garderie du matin : 0,90 € 
Garderie de 15h50 à 17h : 0,90€  
Garderie de 17h à 18h: 0,90€ 
Garderie du mercredi après-midi : 2 € 
Goûter : 0,50€.  
La facture sera envoyée par la ville à la fin de chaque trimestre. 
 

! Chiens 
 

Afin d’éviter certains désagréments et pour la sécurité des enfants, nos amis canins 
restent à l’extérieur de l’école. 



! Cigarettes 
 

Merci de ne pas fumer dans l’enceinte de l’école et de ne pas jeter vos mégots sur    
la rue. 

 

! Collations 
 
De la classe d’accueil à la 2ème maternelle : 
 
Tous les jours de la semaine à l’exception du mercredi, les enfants reçoivent de la 
soupe en guise de collation.  
Le mercredi, chaque parent fourni à son enfant un fruit épluché et coupé. 
Veillez à ce que votre enfant ait toujours de l’eau dans son cartable. 
 
En 3ème maternelle : 
 
Nous vous conseillons de donner à votre enfant une collation saine ainsi qu’une 
gourde avec de l’eau.  Veuillez si possible déposer la collation de votre enfant dans 
une boîte nominative réutilisable. Dans un souci écologique, évitez les emballages 
superflus. (Il n’y a pas d’obligation d’achat de gourde.) 
 
Le mercredi, chaque parent fourni à son enfant un fruit (épluché et coupé si 
nécessaire). 

 
Les sucreries, les chips, les sodas et les chewing-gum sont interdits. 

 

! Contacts parents-école 
 

Fin août, la réunion avec l’enseignante permet de présenter l’année, les projets, les 
objectifs et les attentes. 
Si vous souhaitez rencontrer l’institutrice de votre enfant, il vous suffit de glisser un 
mot expliquant votre demande dans la farde de communication de votre enfant. 

 

! Equipements scolaires 
 

On amène un petit cartable adapté. 
Attention, les cartables à roulettes sont interdits! 
Il est demandé aux parents d’accueil et de 1ère maternelle de fournir un change 
complet (pantalon, culottes/slips, chaussettes/T-shirt/pull) dans un sac ainsi que 
quelques sacs pour le linge sale. 
Pour des raisons de sécurité et afin d’éviter des conflits, il est interdit d’apporter     
des jouets, des bijoux, de l’argent, des clés, des médicaments, du rouge à lèvres,   
des tubes ou gel, du Tipp-Ex liquide, des montres «musicales», des jeux vidéo,         
un GSM, un MP3, des cutters, des canifs, des lasers, de même que des ballons          
en cuir, des balles de tennis et des balles magiques, ainsi que tout objet de nature          
à menacer la sécurité et la santé des autres. 
 

 



! Evaluations 
 

Notre école pratique une évaluation formative régulière, qui tend à rendre explicite 
les progrès et les difficultés de l’enfant. Elle s’appuie sur la situation d’apprentissage 
et elle apporte des solutions de remédiation. En cas de difficulté, vous serez conviés 
à une rencontre avec l’enseignant. 

 
! Gratuité 

 
		

Quelles sont les nouvelles règles dans l’enseignement maternel ?  
 
L’école fournira à votre enfant les crayons, marqueurs, classeurs, cahiers, colle, ciseaux, peinture, 
etc., dont il aura besoin.  
 
L’école peut toujours vous demander d’apporter : 
" Le cartable non garni, le plumier non garni et les vêtements de votre enfant (par exemple un t-

shirt, un short et des chaussures de sport pour une activité sportive, des bottes et vêtements de 
pluie pour une sortie scolaire…) ; 

" Les langes, mouchoirs/lingettes, repas et collations de votre enfant. 
 
L’école ne peut pas vous imposer un fournisseur ou une marque, mais elle peut demander qu’un 
vêtement soit d’une couleur précise. Si l’école souhaite qu’un logo figure sur un vêtement, elle 
vous fournit ce logo. 
 
Une participation financière peut être demandée pour des activités organisées durant le temps 
scolaire uniquement dans les cas suivants : 
" Les activités culturelles, pédagogiques et sportives avec un plafond total de 45 € par année 

scolaire (déplacements compris) ; 
" Les séjours pédagogiques avec nuitée(s) avec un plafond total de 100 € sur l’ensemble de la 

scolarité maternelle de votre enfant (déplacements compris).  
 

Aucun autre frais scolaire et aucune autre fourniture scolaire ne peuvent vous être réclamés. 
	

	

	

L’école de votre enfant ne peut pas vous proposer des frais facultatifs (achats groupés, frais       
de participation à des activités facultatives ou abonnements à des revues). 
 
Les frais liés aux temps extrascolaires (temps de midi, garderies du matin et du soir) ne sont pas 
des frais scolaires et peuvent donc vous être réclamés si votre enfant est concerné.	

 



Quelles sont les autres règles importantes à connaitre par rapport à la 
gratuité scolaire ? 

" Aucun droit d’inscription et aucune demande de services ne peuvent vous 
être imposés, que ce soit directement par l’école ou indirectement via un autre 
organisme (ASBL, amicale, association).  

" Le journal de classe, les diplômes, les certificats d’enseignement ou les 
bulletins scolaires sont fournis gratuitement. 

" Aucun paiement ne peut transiter par votre enfant.  
" Votre enfant ne peut pas être impliqué dans le dialogue portant sur les frais 

scolaires et les décomptes périodiques.  
" Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas être un motif de 

sanction pour votre enfant (refus d’inscription, exclusion ou toute autre 
sanction).  

	

Comment l’école communique-t-elle avec les parents en la matière ? 

" Une estimation des différents frais qui vous seront réclamés doit vous être 
remise, par écrit, en début d’année scolaire. L’école ne peut pas vous demander 
un forfait unique couvrant tous les frais de l’année scolaire ; 

" Des décomptes périodiques détaillant les frais vous seront communiqués durant 
l’année scolaire. Seuls les frais renseignés sur ces décomptes peuvent vous être 
réclamés ; 

" Lorsque les frais scolaires correspondant aux activités organisées sur le temps 
scolaire excèdent 50 €, vous avez la possibilité d’obtenir un échelonnement de 
paiement (sur demande) ; 

" Les dispositions légales relatives à la gratuité doivent se retrouver au dos des 
estimations de frais, des décomptes périodiques et dans le règlement d’ordre 
intérieur de l’école. 

 
! Horaires de l’école 

 
Lundi : 8h35-12h10/13h30-15h30 
Mardi : 8h35-12h10/13h30-15h30 
Mercredi : 8h35-12h10 
Jeudi : 8h35-12h10/13h30-15h30 
Vendredi : 8h35-12h10/13h30-15h30 

 
Chacun se doit de respecter strictement les horaires, notamment en arrivant à temps 
pour le rangement du matin et de l’après-midi, l’arrivée tardive perturbant le bon 
déroulement des leçons. 

 
 
 



 
! Internet 

 
Soucieux de respecter les législations belges et européennes relatives à la protection 
des données personnelles, nous sollicitons votre accord quant à la publication des 
photos de votre enfant sur notre site internet. Il s’agit de photos prises dans le cadre 
d’activités réalisées à l’école ou lors d’excursions ou d’activités extérieures. Nous 
sommes particulièrement attentifs au respect de la personne de chaque élève à 
travers la diffusion de son image: les élèves apparaissent sur les photos le plus 
souvent en compagnie d’autres enfants et ne sont identifiables que par des 
personnes proches. Les photos sont d’un format inexploitable à l’agrandissement. 
Enfin, il faut préciser que notre projet échappe à tout intérêt commercial et n’est lié à 
aucun apport de type publicitaire. 
 

! Paiement 
 

Le règlement des comptes se fait par domiciliation, par virement bancaire            
BE68 7320 4690 7534 ou par bancontact au secrétariat de l’école du Centre 
uniquement aux heures d’entrée et de sortie des élèves. 
 
Le secrétariat est fermé de 12h à 13h et après 17h ainsi que le mercredi après-
midi. 

 

! Présence scolaire 
 

Pour aider l’apprentissage de votre enfant, merci de veiller à ce qu’il fréquente 
régulièrement l’école et qu’il y arrive à l’heure.  
L’école est obligatoire à partir de la 3ème maternelle. 

 

! Propreté 
 

Nous acceptons les enfants avec une couche. Les parents doivent être partenaire 
avec l’école et s’engager à tout mettre en œuvre pour rendre leur enfant propre. 
Ce sont les parents qui fournissent les langes pour leur enfant. 

 

! Récréations 
 
Afin d’occuper agréablement les élèves, des modules et jeux divers sont mis à leur 
disposition. Nous serons particulièrement attentifs à ce que chaque élève respecte ce 
matériel. 
 

!  rentrée chez les petits d’accueil 
 

En accueil, quelques jours avant la première rentrée de votre enfant, nous vous 
proposons une courte visite en classe (maximum 30 minutes). (Pour des raisons 
sanitaires, actuellement les parents ne pourront effectuer cette visite.) 

 
 



! Santé des enfants 
 

Les parents mettront à la disposition de la direction ou de l’enseignante                       
le médicament accompagné de l’ordonnance fournie par le médecin en cours de 
validité ainsi qu’une demande écrite. Cette mesure doit rester exceptionnelle et 
l’enfant doit être en état de participer aux activités de la classe. Toute maladie 
contagieuse doit être signalée à la direction. 

 

! Savoir-vivre 
 

Pour vivre dans la sérénité et le respect de chacun, des exigences de discipline et    
de politesse sont demandées: on se dit «bonjour» le matin, on surveille son langage, 
on a une attitude correcte en classe et en récréation, on respecte le personnel 
éducatif et les élèves, on respecte les bâtiments et le matériel de l’école, on garde 
l’école et les toilettes propres, on n’accepte pas les comportements grossiers, 
agressifs et brutaux! 

 

! Sécurité 
 

L’école est très sensible à la sécurité des élèves. C’est la raison pour laquelle les 
portes sont fermées dès 8h45 et durant la journée. Nous vous serions reconnaissant 
de respecter les horaires et de ne pas circuler dans les couloirs. Après 8h45, vous 
serez dans l’obligation de passer par l’entrée située rue des étudiants 2. 

 

! Sieste 
 

Après le repas et le passage aux toilettes, les enfants d’accueil et de 1ère maternelle 
sont accueillis dans les dortoirs à partir de 12h. Un lit leur est attribué pour l’année. 
L’enfant est autorisé à apporter son doudou et sa tétine. Ceux-ci resteront sur place 
durant l’année scolaire. 

 

! Sortie 
Voici l’organisation des sorties en temps normal : 
À 15h30, les parents des élèves d’accueil et de 1ère maternelle viennent chercher leur 
enfant en classe. Ils attendent dans le couloir que l’enseignante ouvre la porte et 
appelle leur enfant. Les élèves de 2ème et 3ème  maternelle sont regroupés sur la cour 
de récréation.  Les parents récupèrent leur enfant sur la cour. 
 
Voici l’organisation des sorties avec la situation sanitaire actuelle : 
À 15h30, les élèves d’accueil et de 1ère maternelle sont amenés au local de 
psychomotricité. Les élèves de 3ème maternelle sont regroupés sur la cour de 
récréation.  Les parents récupèrent leur enfant en passant par le square Cardijn, 5 et 
en suivant le sens de circulation. Ce sont les enfants qui viennent vers les parents et 
non l’inverse 

Les élèves de 2 ème maternelle attendent leurs parents en classe.  Veuillez-vous 
présenter à la porte bleue située entre l’entrée principale (rue des étudiants, 2) et 
l’entrée maternelle (Square Cardijn, 5).  



! Tarif pour l’année scolaire 2020-2021 
 
Service de la petite enfance (ville de Mouscron) 
 

DESCRIPTION P.U. 

Diner complet (Repas chaud + potage + eau + dessert) 3,20 € 

Diner complet (Familles nombreuses # à partir de 3 enfants dans l’école fondamentale) 2,90 € 

Pique-nique (Potage + eau + dessert) 0,80 € 

Garderie matin de 6h30 à 8h 0,90 € 

Garderie (de 15h50 à 17h20) 0,90 € 

Garderie (de 17h20 à 18h) 0,90 € 

Garderie du mercredi après-midi de 12h20 à 14h 0.90€ 

Garderie du mercredi après-midi de 12h20h à 18h 2 € 

Goûter 0,50 € 

 

! Temps des récréations 
 

Afin d’occuper agréablement nos élèves, de nombreux modules et jeux divers sont 
mis à leur disposition. Nous serons particulièrement attentifs à ce que chaque élève 
respecte ce matériel. Nous disposons également d’un espace naturel que les 
enseignantes exploitent lors des journées sèches. 
 

! Vie pratique: tenue et équipement 

L’école est un lieu de travail, donc une tenue correcte est exigée. Les excentricités 
sont exclues. 

Sont interdits : 

-> POUR TOUT LE MONDE : les «tenues de plage», vêtements effilochés, troués, 
échancrés; les tenues sportives (training, maillots de foot, maillots de «Catch»,...) ;    
les rastas, les chaussures non fermées à l’arrière. 
-> POUR LES FILLES : le maquillage, le vernis, les boucles d’oreilles pendantes, 
pendentifs, bracelets et colliers qui sont sources de danger, les T-shirts trop courts et 
trop dégagés, les tops et débardeurs à fines bretelles, les shorts trop courts. 
.-> POUR LES GARÇONS : les boucles d’oreilles, les bracelets, les colliers et les 
débardeurs.  
Nous insistons pour que les vêtements de vos enfants soient marqués même si 
votre enfant les reconnaît. En cas de perte, un adulte pourra identifier 
directement le propiétaire de chaque vêtement.  
 
 
 



! Dispositions finales 
 

- Tout objet de valeur ou pouvant blesser est interdit. Les parents soutiendront au 
maximum toutes ces mesures pour le bien de tous les élèves. Ils n’interviendront 
pas sur la cour de récréation, les surveillants étant là pour régler les problèmes 
éventuels. Les élèves et leurs parents doivent également se conformer aux textes 
légaux, règlement et autres instructions administratives qui les concernent ainsi 
qu’à toute note ou recommandation émanant de l’établissement. 

 

- Toute atteinte dont sera victime soit l’école, soit un des memres de la 
communauté scolaire sera susceptible de poursuite judiciaire. 
Avertissement relatif à la protection de la vie privée : les fournisseurs d’accès 
internet ont l’obligation de surveiller ce qui se passe sur leur réseau (sites, chat, 
news, mail,…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


