
    

 

    Waterloo, le 29 juin 2022 

 

 

 

                                                                         

 
Ecole Fondamentale Libre des Sacrés-Cœurs « Envol » 

 

 

Concerne : informations à propos de la rentrée scolaire 2022/2023 

 

 

 

Chers Parents,  

 

Vous avez inscrit ou réinscrit votre enfant à l’école de l'Envol et nous vous remercions pour la 

confiance que vous nous octroyez.  

Afin de préparer la prochaine rentrée scolaire, nous vous transmettons les informations 

suivantes et quelques rappels utiles. 

 

 

1/ Rentrée :   attention, modification de la date de la rentrée : ce n’est plus le 1er septembre  

(voir réforme des rythmes scolaires)  

 

La rentrée a lieu le lundi 29 août 2022  

 

           L’école ouvre ses portes à partir de 7 h 00 (la garderie est prévue dès la rentrée) 

 

 

2/ Horaire des cours : 

  

Matinée :      de   8 h 30 à 12 h 05  (pas de cours le mercredi après-midi)  

Après-midi : de 13 h 30 à 15 h 25  (le vendredi : fin à 14 h 55) 

 

Il est très important que chaque enfant arrive chaque jour bien à l’heure. L’enfant doit pouvoir 

démarrer sa journée sereinement ! Arriver en catastrophe à l’école est source de stress et arriver 

quand les cours ont déjà commencé perturbe l’activité en cours et marque un non-respect pour 

les amis de la classe et du titulaire. 

 

 

3/ Obligation scolaire en troisième maternelle : 

 

Depuis le 1er septembre 2020, la fréquentation scolaire est obligatoire à partir de 5 ans. Dès lors, 

les élèves de troisième maternelle sont soumis aux mêmes règles que les élèves de la section 

primaire. Des précisions vous seront données à la rentrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/ Accès à la cour de récréation : 

 

Dès 7 h 00, les élèves sont accueillis à la garderie. A 8 h 15, ils sortent dans la cour et sont sous 

la surveillance d’enseignants. L’accès à la cour n’est pas autorisé aux parents. En effet, la cour 

de récréation est un espace de jeux réservé aux enfants qui sont sous la responsabilité des 

enseignants. 

Néanmoins, à partir de 8 h 15, les parents des tout-petits de la classe d’accueil et de M1 peuvent 

accompagner leur enfant à l’emplacement de leur rang, le long du « basket » jusqu’à la prise en 

charge par l’enseignante de la classe, à 8 h 30. 

Exceptionnellement, pendant la première semaine de septembre, les parents peuvent 

accompagner les nouveaux élèves de maternelle. 

A la fin des cours, à l’ouverture de la grande grille, les parents entrent dans la cour et 

attendent sous le préau. 

Les enfants de maternelle sont rassemblés dans la salle d’accueil, ils sont appelés et confiés à 

leurs parents pour quitter l’école. 

 

 

5/ Etude en primaire : 

 

L’étude sera organisée à partir du lundi 29 août, elle est obligatoire pour les enfants de la section 

primaire encore présents à 15 h 45 dans la cour (lundi, mardi et jeudi) 

 

 

6/ Repas chauds : 

 

Les repas chauds seront servis à partir du jeudi 1er septembre. 

Tous les élèves doivent donc prévoir leur pique-nique pour le lundi 29 et le mardi 30 août. 

 

 

7/ Organisation des classes en maternelle : 

 

A l’heure actuelle, il nous est difficile de répartir les élèves dans leur future classe avec certitude. 

De nouvelles inscriptions sont prévues début juillet et fin août.  

Notre souhait étant d’obtenir un bel équilibre au niveau du nombre d’élèves par classe, nous 

préférons attendre fin août avant d’établir les listes définitives pour ne pas occasionner des 

changements de dernière minute, ce qui serait perturbant pour un enfant.  

Soyez convaincus que notre première préoccupation est l’intérêt de chaque élève. Nous vous 

remercions pour votre compréhension. 

 

 

Après cette année scolaire assez particulière, je vous souhaite à tous, Parents et Enfants, 

d’excellentes vacances !  

Qu’elles soient source de joie, de détente et de découvertes en famille.  

 

Je vous prie de croire, Chers Parents, en l’assurance de mon entier dévouement. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement. 

 

        Ch. De Witte 

        Directrice 

  

        NB : Le secrétariat sera ouvert à partir du jeudi 18 août. 

        N’hésitez pas à consulter notre site internet : http://envol.sacrés-cœurs.be
                                                                         


