
Institut de la Sainte-Famille d'Helmet
Rue Chaumontel, 5 - 1030 BRUXELLES

Tel : 02/242.42.11

Bienvenue A l'6cole
Ann6e scolaire 2022 - 2023
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C'est avec joie que nous accueillons votre enfant
pour cette nouvelle ann6e scolaire !

Ce fascicule de bienvenue a pour but de vous expliquer I'organisation de notre

dcoie. Ce n'est pas toujours facile, en tant que parents, de bien comprendre toutes
les attentes de celle-ci.
Si, malgrd tout, vous ne trouvez pas ia rdponse d votre question, n'h6sitez pas d

contacter le secrdtariat (02 I 242 42 II).

En vous remerciant pour votre collaboration

Les directrices
Madame Pamela Grenier, section fondamentale
Madame Damienne Maegerman, section primaire



Les richesses de notre 6cole
Une iedequalitd uuservtcede nos

0

- IndividLralisation
- Ateliers
- Bibliotheque
- Moyens audio-visuels
- Nderlandais en primaire
- Animation religieuse
- Centre p.M.S.
- Logopddie si ndcessaire

- Classes de ddpaysement en primaire :
activitds obl i gatoires

- Nombreuses activitds extdrieures
- Remddiation pour les enfants en difficultds
- Une grande diversitd culturelle ,;i;;-'

de 30 nationalitds I

- Conseil de participation
- Uniforme en primaire
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- Ouverture de Ia porte (garderie) dds 7h30- uarderre ou etude jusqu,d 17h30
- Pique-nique (pas d. ."pu, chaud) avec potage d midi- Sieste pour res enfants des .tur.., J'u.cueir et 1o maternere

- Pour les legons d'dveil
- Pour les activitds sportives
- Pour la ddtente des petits et grands

- 2 pdriodes de 50 minutes de psychomotricitd par semaine, en maternere- 2 pdriodes de 50 minutes d";il;.:;iir. pu. semaine, en primaire- Spons : athldtisme, basket, h;;k;;;;_b"il;'. --'r's',w, u,,l
- Journdes spor-tives : Adeps, T..d.i; ...'

une/bte annueile pour res enfants (cette annde ; fonryfrir), un soupermulticulturel, un,,atelier des parents,t,...
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Le rdglement de notre vie en communautd

A. L'inscription

La demande dlinscription dmanant des deux responsables ldgaux doit se faire auprds de la direction.
Il est important de savoir que :

- Bien souvent, faute de place dans I'dcole, les inscriptions doivent se faire le plus rapidement possible.

- Pour des raisons exceptionnelles et motivdes, la direction peut accepter des inscriptions jusqu'au 15

septembre. Au-deld de cette date, les inscriptions sont rdgies par les circulaires ministdrielles.

- C'est l'dcole qui assigne les classes aux enfants. Les groupes classes seront mdlangds gn 2eme

primaire.
- Par l'inscription de l'6ldve dans l'dcole, les parents acceptent les projets 6ducatif, pddagogique et

d'dtablissement, le rdglement de vie en communautd ainsi que la charte des parents.

B. La reconduction des inscriptions

L'dldve, inscrit r6gulidrement, le reste jusqu'd la fin de sa scolaritd, sauf :

- Si les parents informent I'dcole du ddsir de changement en fin d'annde scolaire.
Attention, Ies changements d'6cole en cours de cycle font I'objet d'une procrSdure particulidre

l6gale (voir circulaire n03228).
- Si I'6ldve, sans justification aucune, n'est pas prdsent le jour de la rentrde des classes.

- Si l'6cole, dans le respect des textes ldgaux, a signifi6 aux parents Ie refus de rdinscription de I'enfant.
- Si les parents ont un comportement qui marque le refus d'adhdrer aux projets et reglements remis

(articles 76,89 et 91 du ddcret du24juillet 1997).

C. Les cons6quences de I'inscription

Chaqr"re dldve inscrit participe d tous les cours, toutes les activitds pddagogiques et classes de

ddpaysement. Seul un certificat mddical permet de ne pas prendre part aux diffdrentes activitds.

Par le seul fait de la frdqr-rentatior-r de I'dcole par I'dldve, ses parents s'engagent a s'acquitter des frais
scolaires assumds par I'dcole au profit des dldves et dont le montant peut 6tre rdclamd dans le respect

des dispositions ddcrdtales en la matidre (article 100 du ddcret du24juillet 1997).

La ldgislation pr€voit, en Primaire que toute absence doit 0tre justifide (par dcrit) et ce d I'aide du

document remis en ddbut d'annde.

Seuls les motifs d'absence acceptds sont les suivants :

. La maladie de I'dldve (cerlificat mddical obligatoire au-deld de 2 jours)

. Un ddces dans la famille proche (attestation ndcessaire)

. Une convocation par une ar"rtoritd publique (qui lui ddlivre une attestation)

' Une circonstance exceptionnelle en cas de force majeure laissde d l'apprdciation de ladirection
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Le rdglement des 6tudes : pour bien travailler ensemble

La constitution des groupes-classes se fait par les directions, en concertation avec les enseignants, et ceci en

tenant compte de plusieurs critdres (parit6 gargons/filles, langue d'origine,....).

A. Les cours sp6cifiques

Religion catholique

Comme annoncd dans Ie projet dducatif, I'dcole met en valeur, au travers des cours et autres moments de la
vie de I'dcole, les valeurs humaines et spirituelles inspirdes des Evangiles.
En maternelle, un ( dveil religieux >> est proposd ir des moments spdcifiques de la semaine.
En primaire, deux pdriodes de 50 minutes sont donndes par un maitre spdcial e1 a P4) ou par Ia (le) titulaire
(P5 et P6).

Psychomotricitd et Education Ph)usique

A I'dcole maternelle, les dldves bdndficient de deux pdriodes de 50 minutes de psychomotricitdpar semaine.
Durant ces moments, les enfants prennent conscience de leur corps et apprennent toutes ses capacitds
motrices.
En primaire, les dldves bdndficient de deux pdriodes de 50 minutes par semaine. Durant ces moments, les

enfants ddcouvrent et pratiquent diffdrents sports et travaillent leur endurance

Nderlandais

A partir de la 3oprimaire, les enfants suivent le cours de N6erlandais : 3 pdriodes de 50 minutes par semaine
en P3 et P4 et 5 pdriodes de 50 minutes en P5 et P6.

B. Le travail A domicile (en Primaire)

Notre dcole place au centre de ses valeurs Ie "sens de I'effort".
Nous avons donc ddcidd de maintenir le travail d domicile, tout en respectant les prescrits ldgaux

Pour tous les enfants, Ie travail est donnd par semaine, sous forme de contrat. ll vous apparlient de rdpartir ce

travail sur Ia semaine. L'enfant ne doit pas tout faire le m0me jour.
En P i et P2, le travail ne sera que du travail d'exercices et de mdmorisation.
En P3, P4,P5, P6, le travail comportera des devoirs et des legons visant, en fin de primaire, d avoir prdpard
I'enfant d son entrde en secondaire.

Les devoirs ne seront pas cotds mais ils doivent €tre faits : ils prdparent aux dvaluations !

Les legons doivent €tre dtudides. Elles peuvent amener dr un contr6le cot6.
C'est votre responsabilitd de parents que de mettre votre enfant dans de bonnes conditions pour qu'il puisse
rdaliser son travail. Il est capable de le faire seul ir condition d'€tre dans ces "bonnes conditions". Vous devez
donc vdrifier chaque jour le joumal de classe et le signer. Le travail qui s'y trouve doit €tre fait por"rr la date
indiqLrde. Ce travail n'est jamais donnd la veille pour le lendemain.
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Un bulletin de "savoir-Otre", placd dans le bulletin, est dgalement remis.
Les points repris sont plus prdcis et concernent le savoir-€tre d I'dcole en gdndral.
Une part des dldments de ce bulletin concerne les parents !

r Avoir son matdriel en ordre et en prendre soin ;

r Effectuer son travail d domicile ;

. Etre attentif(ve) en classe, dcouter les differentes explications et consignes ;

. S'impliquer dans son travail ;

. Parliciper en classe ;

o Etre autonome ;

. Etre ponctuel(le) : arriver d I'heure ;

. Etre en uniforme ;

r Etre respectueux des lieux et du matdriel ;

. S'exprimer avec respect ;

. Travailler calmement, sans ddranger ;

. Faire signer les diffdrents documents.

La < Confiance > est aussi une des valeurs de notre projet dducatif : il nous parait indispensable que
vous nous fassiez entidre confiance !

D. La communication et I'organisation

En maternelle, une farde d'avis jouera Ie rdle du journal de classe: des avis importants y sont communiquds
Les parents veilleront d la consulter chaque jour et dL la remettre dans le cartable chaque jour.
Nous insistons pour que les enfants soient prdsents chaque jour : c'est important pour favoriser les
apprentissages et I'dvolution de ceux-ci.

En primaire, les enfants ont un joumal de classe qui doit €tre lu et signd chaque jourpar les parents. Dans
celui-ci sont notds le travail d rdaliser d Ia maison, des avis importants et, c'est I'outil par lequel les parents
et/or,r les enseignants peuvent convenir d'un rendez-vous.
En ddbut d'annde, durant le mois de septembre une rdunion collective de parents est organisde. Ce moment
de rencontre est structurd en 2 parties :

- Les parents rencontrent les directions, les diffdrents plofesseurs du cycle et les
membres du PMS.

-La seconde partie se ddroule dans la classe, avec le (la) titulaire de I'enfant.

Trois rencontres individuelles pour I'dvaluation du travail (en matemelle) et la remise du bulletin (en
primaire) sont prdvues en ddcembre, mars et en juillet.

Si les parents souhaitent rencontrer les enseignants en dehors de ces diffdrents moments, ils en font la
demande via la farde d'avis ou le joumal de classe.

Matdriel scolaire :

Une liste du matdriel souhaitd est donnde d chaque enfant. Nous demandons aux parents de fournir le
matdriel demandd le plus rapidement possible et de v€rifier, rdgulidrement, le bon dtat de celui-ci et de le
remplacer en cas de ndcessitd. Sans matdriel, I'enfant ne peut fournir un travail de qualitd I
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Le rdglement de l'6cole

Chaque personne doit 6tre respectde : aucune violence, ni physique, ni verbale ne sera acceptde !

L'autoritd doit €tre respectde : les enfants obdissent aux adultes.
Le matdriel doit Otre respectd : pas de ddgradation ni de vol.

Tout objet externe au travail scolaire est interdit : GSM, tablettes, MP 4, ...
Les GSM 6teints et invisibles sont tol6r6s. Dans le cas contraire : confiscation.
L'6cole noen est pas responsable !

Les parents sont responsables de I'utilisation des rdseaux sociaux par leur enfant et
l'6cole ne gdre pas les conflits dus aux r6seaux sociaux !

A I'dcole, le frangais est la langue de communication !

Uniforme, propretd corporelle, politesse, respect, gentillesse, respect du matdriel de I'dcole, ordre, soin,
mat6rielpersonnel marqu6, rdgularitd, pas de retard sans excuse des parents, pas de chewing-gum,
Obdissance aux consignes pour les rangs et sorties de l'6cole ainsi qu'aux diverses demandes des professeurs
et surveillants durant I'annde.

Dans la cour
- utilisation des poubelles ;

- respect des toilettes (ce n'est pas un lieu de jeux) ;
- jeux en sdcuritd et bienveillants ;

- respect des clOtures ;
- cour d quitter uniquement avec une autorisation ;

- ordre (ne rien laisser trainer) et propretd ;

- respect des lieux ddlimitds pour les diffdrents types de jeux ;

Dans les couloirs :

- ddplacement en rang et en silence ;
- avoir un laisser-passer pour se ddplacer seul(e) dans les couloirs ;

- se ddplacer en marchant ;

Tout rnanquernent sera signal6 dans Ie journal de classe et dans le bulletin.
Une gradation croissante avec des avertissements et des punitions 6crites permet ir I'enfant de se situer.
Les parents sont convoqu6s au terme de Ia 2ime retenue. Plusieurs retenues peuvent entrainer un
contrat de comportement, un renvoi temporaire et dventuellement d6finitif.
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Centre de Santd UCI-
Service PSE
Clos Chapelle-aux-Champs 30, bte 28
1 200 Woluw6 Saint-Lambert
o2/764.30.84

Chers parents,

L'dcole, comme tous les miiieux de vie oir se cdtoient beaucoup de personnes, est un lieu
propice ir la transmission de maiadies infectieuses.

Vous 6tes tenus de ddclarer d la direction de l'dcol,e les maladies transmissibles reprises

ci-dessous.

Voici les trois urgences sanitaires qui doivent nous 0ti'e communiqudes dans les 24h

Urgences sanitaires : La dipht6rie
c La poliomy6lite

" Les rn6ningites
En ce qui coneerne la m6ningite ir m6ningocoques, il est impdratif que nous soyons

immddiatemelt avertis du cas, afin de pouvoir prendre les mesures prophylactiques.

Autres maladies d ddclarer :

- La coqueluche
- Les gastro-entdrites infectier:ses tels que fidvre rypholde
- Les h6patites A, B ou C
- La rougeole, la nrbdole, les oreillons
- La scarlatine
- L,a tr-rberculose
- La gale
- L'impdtigo
- La p6diculose, les teignes du cuir chevelu et de la pean
- La valicelle
- I-e zona

En vous remerciant d'avance porr votre coilaboration, veuillez recevoir chers parents,
nos salutations distingudes.

Dr D. Jouret.
Medecin scolaire.
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Ie bris de lun nous vo n vtv d
effet.

F. La sieste (en maternelle )

Dans les classes d'accueil et de lo Maternelle, les enfants ont la possibilitd d'aller d la sieste entre 72 h l5 et
14 h 00.
Cette possibilitd est rdserv6e aux enfants dont les 2 parents travaillent. Si ce n'est pas le cas, nous vous
demandons de venir rechercher votre enfant d 12 h 05. Si vous le souhaitez, vous pouvez le ramener d l'dcole
entre l3hl5 et 13h25.

G. La collation

Nous souhaitons que les enfants aient une collation saine (fruits ou l6gumes) : celle-ci se trouvera dans une
boite marqude au nom de I'enfant. La boisson, de I'eau, se trouvera dans une gourde rdutilisable marqude au

nom de I'enfant. Notre r6le, aussi, est de sensibiliser les enfants d la prdservation de notre plandte et d
l'dlimination de tous ddchets inutiles.
Les canettes, boissons pdtillantes, les chewing-guffi, les chips, les sucettes et autres bonbons sont interdits d

I'dcole.
A la garderie, lors du goCrter de 15h45, les parents veilleront ir proposer une collation saine dgalement.

H. Le repas de midi

Pour des raisons de manque de place et de qualitd de repas, Ies enfants mangent en classe.
L'enfant apporte ses tartines ou une salade, dans une boite ou un rdcipient marqud d son nom. La boisson, de
I'eau, se trouve dans une gourde rdutilisable, marqude A son nom 6galement.

Si votre enfant ddsire f€ter son anniversaire en classe, veuillez suivre les instructions donndes par la (le)
titulaire de votre enfant lors de la rdunion du mois de septembre.
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E. Horaire:

Matin Ouverture de l'6cole e 7h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi (garderie payante jusqu'ir
8h00 : I unitd).

Ouverture de l'dcole d7h30le mercredi (garderie payante jusque th00:2 unitds).

. Ddbut des cours: th25 les lundi, mardi, jeudi et vendredi (Sonnerie a 8h20).
Les enfants arrivent au plus tard d 8hl5 et sont considdrds en retard d partir de

8h25.
Les parents o'ff*iltfitrt"ffl:,iJ;V;niff* I'dcore au prus tard i 8h30'

Les enfants arrivent entre th00 et th10 et sont consid6rds en retard d partir de

th15.
Les parents des enfants 6. ldre maternelle doivent quitter I'dcole au plus tard d th15.

. Fin des cours 12h05 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
L'dcole est fermde de l2hl5 a l3hl5

12h15 le mercredi.
L'dcole est fermde de 12h30 a 13h00

Apris-midi:

'Ddbut des cours: 13h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi (Sonnerie d 13h25).
Les enfants arrivent entre 13h15 et 13h25.

" Fin des cours 15h20 les lundi, mardi, ieudi et vendredi

' Fermeture de la porte de l'6cole de 15h50 (Ddbut de la garderie payante d 15h45)
jusqu'ir 16h30.

' Ecole des devoirs pour les enfants de primaire inscrits de I 5h45 a i 7h00.

' Garderie pour les autres enfants (matemelle et primaire) de 15h45 e 17h30 au plus tard, pour les parents
qui travaillent.

L'6cole ferme i 17h30 au nl us tard
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- Carderie de 7h30 d 8h00
- Garderie mercredi matin de 7h30 a th00
- Garderie de 15h45 a 17h00
- Garderie de 15h45 d 17h30

I unitd par matin
2 Lrnitds par matin
2 unitds par jour
3 unitds par jour

- Garderie mercredi :

. de 12h30 a 14h00 2 unit6s par mercredi

. de 12h30 e l6h 1 5 4 unitds par mercredi

. de 12h30 e 17h30 6 unitds par mercredi
- Garderie occasionnelle : achat obligatoire d'une carte prdpayde.

Rqprd aplds 17h30 : l0 € laYzheure entam6e par enfant.

En cas de non-paiement, l'6cole se verra obliq6e de vous refuser ce service.

Une attestation fiscale pour les garderies (midi, soir, mercredi, journdes pddagogiques) sera automatiquement
donn6e d tous les parents en ordre de paiement.

C. Frais divers annuels (facultatifs)

Photos individuelles
Photos de famille
Photo de classe
Abonnement dr une revue

Environ 15 €
Environ l5 €
Environ 3 €
Prix de I'abonnement
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