
           01/09/2021. 

 

Les informations de ce mois de septembre 2021. 

Chers parents, 

 

Nous sommes très heureux d’accueillir votre, vos enfants au sein de notre école pour cette nouvelle année scolaire 

2021-2022. Nous vous remercions également pour le respect des consignes aux abords de l’école (voir information 

de rentrée figurant sur le site). 

 

Documents transmis ce 1er septembre. 

 

Ce mercredi 1er septembre, vous avez reçu l’ensemble des documents administratifs de rentrée. 

 

Je me permets d’attirer votre attention sur le document « Coordonnées des familles ». En effet, l’inscription de votre 

enfant datant parfois de plusieurs mois, il est très important pour nous de disposer de la dernière mise à jour de vos 

coordonnées téléphoniques et adresse/s mails. 

 

Divers : 

 

Le calendrier reprenant les différentes manifestations de l’école est déjà mis à jour et reprend les dates importantes. 

Il sera actualisé mensuellement. 

 

Les parents qui souhaitent une double communication (papa et maman) sont invités à envoyer un mail à l’adresse de 

l’école.  

 

Le stationnement n’est pas autorisé sur le parking de la route de Namur et sur le parking (site du secondaire) de la 

rue de Crehen et ce pour des raisons évidentes de sécurité. 

 

Important : 

 

Cette année, le règlement de l’école sera disponible et pour lecture sur le site de l’école ( rubrique 

«Espace  Parents »). 

Sur simple demande faite par mail, ce même document pourra vous être remis en version « papier ». 

Concernant les informations communes à l’organisation de l’école, elles seront uniquement remises aux aînés et ce 

à partir de ce mois d’octobre. 

Les informations concernant la classe seront bien évidemment transmises à votre enfant par l’enseignant.e. 

Les documents seront consultables sur le site et affichées aux valves de l’école. 

 

6-09-2021 : reprise des sandwiches. Votre enfant se présente auprès de l’enseignant.e et commande son sandwich. 

La facture est adressée fin de mois. 

 

7-09-2021 : réunion de rentrée. Les enseignants vous accueillent dans leur classe. Afin de contenir le nombre de 

personnes présentes dans les locaux, un seul parent par enfant est invité à se présenter à la réunion. 

Le début de la réunion est fixé à 19h00. 

 

27-09-2021 : école fermée. Fête de la Communauté française. 

 

 

 



 
 

 

 

Pour nous contacter : 

 

primairesaintecroix@ecah.be 

 

Secrétariat :  019/ 51 94 74 

 

Pierre Toppet :  019/51 94 54  

 

Pierre Toppet :  0472/33 73 38 Le SMS est à préconiser, merci.  

 

 

mailto:primairesaintecroix@ecah.be

