
                                                                                     Hannut, le 19 août 2022 

 

                                  Chers parents de l’école primaire, 

Les vacances sont presque finies …. La rentrée frappe à nos portes. 

Dès lors, le lundi 29 août à partir de 8h00, nous accueillerons d’abord les 

enfants de deuxième à sixième primaire et leurs parents dans la cour de 

récréation. 

Dès 8h30, au son de la cloche, les enfants de P2 à P6 accompagnés de leur 

titulaire rentreront en classe. 

Dès 8h45, les titulaires de première année (Mesdames Mottet, Géraldine et Juf 

Leen) accueilleront à leur tour les enfants et leurs parents. 

Mais pour commencer l’année scolaire de manière conviviale, le petit déjeuner 

traditionnel sera aux rendez-vous pour tous dès 8h00. 

Après leur journée (fin des cours à 15h30), les enfants accompagnés de leur 

titulaire retrouveront leurs parents à la barrière. Dès le mardi 30 août, à partir 

de 8h00, l’accueil étant assuré par l’équipe éducative, les enfants rentreront 

seuls dans l’école. 

Quelques informations pratiques : 

. Le service des repas chauds, des soupes et des sandwichs reprendra ce lundi 

29 août. Veuillez remplir la feuille de commande repas ci-jointe (si nécessaire) 

et la rendre pour le 23 août au plus tard. 

. En ce qui concerne la piscine, nous vous rappelons que c’est un cours 

obligatoire. Toutes les absences prolongées doivent être couvertes par un 

certificat médical. 

. Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de renouveler l’abonnement proposé par 

plopsaqua (voir courrier joint). 

. Grâce à l’accueil extra-scolaire, l’école est ouverte à partir de 7h00 et ferme 

ses portes à 18h00. Veuillez prendre en compte une légère augmentation 

tarifaire (voir courrier joint). 



 

. Vous recevrez prochainement les éphémérides du mois de septembre. 

 

Pour toutes questions complémentaires, nous sommes à votre disposition de 

9h00 à 16h00 au 019/51.11.20 ou 0476/36.11.20  et à l’adresse mail suivante :                 

fondamentalsaintcoeurdemarie@ecah.be 

 

Au plaisir de vous revoir. 

 

Bonne fin de vacances et bonne rentrée. 

 

                                                                       L’équipe éducative et la direction. 
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