Note de rentréeAnnée scolaire 2018-2019
Chers parents,
Permettez-nous de vous remercier pour la confiance que vous nous témoignez en
inscrivant vos enfants dans notre établissement.
Nous espérons que vous avez passé d'excellentes vacances et nous souhaitons d'ores et
déjà à chacun et chacune une très fructueuse année scolaire.
Voici quelques renseignements concernant la vie de l'école dont le rappel vous
sera très utile.
Horaire de l'école:
De 8h30 à 12h05 et de 13h30à 15h30 les lundi, mardi, jeudi et
vendredi; le mercredi de 8h30 à 12h05.
Accueil du soir pour les enfants:
Une garderie est assurée à l'école de 15h40 à 18h00
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
Coût pour 1/2 heure: 0,75€
Repas: nouveauté pour l’inscription et la facturation des repas :
>> Les repas seront facturés par la Commune tous les mois.
>> Les inscriptions aux repas s’effectueront le lundi matin par le
biais d’un feuillet complété et signé par les parents, il aura été
remis à votre enfant le vendredi. Celui-ci sera à remettre à
l’institutrice par le biais de la farde de communication.
>> La facture sera envoyée à domicile en fin de mois.
--> le menu est affiché sur le site de l'école: udange.ec-arlon.be
Absences: En cas d'absence, nous vous demandons d'avertir l'école
avant 9h00 au 063/21 79 77
De ce fait, le repas commandé pourra être annulé.
Cours de psychomotricité:
Un cours est donné par Mme Katia Jacoby, ce sera le mercredi.
Assurance: Si votre enfant est victime d'un accident scolaire, notre
assureur ETHIAS couvrira les frais médicaux sur présentation des
notes justificatives et des décomptes de la mutualité.
Parasites: Aucune école n'est à l'abri des poux. Par conséquent, soyez
vigilants et surveillez fréquemment la tête de vos enfants.
Prévenez le titulaire le plus tôt possible afin que l'école puisse
prendre ses dispositions.

Relation parents - enfants:
Votre enfant aura une farde de communication qu’il devra toujours
avoir dans son sac, merci de la recouvrir.
Pour information, la farde de communication est le lien entre les
parents et les enseignants. Toutes les feuilles distribuées aux enfants
doivent être signées par les parents, après en avoir pris connaissance.
De même, les parents pourront y inscrire une demande, une question
ou autre.
Vêtements: Nous vous conseillons de noter le nom de votre enfant sur
ses vêtements, bonnets, écharpes.
Ceci nous permet de vous les restituer rapidement en cas de perte ou
d'oubli.
En ce qui concerne les collations.
Nous redémarrons l'année scolaire avec des collations saines
plein nos cartables. Suite au succès de notre planning des collations,
nous continuons sur notre lancée Petit rappel: lundi, les fruits, mardi,
les produits laitiers, mercredi une tartine, jeudi un légume, vendredi,
un biscuit.
Pour respecter au mieux la pyramide alimentaire, nous vous
demandons d'accompagner la collation d'une bouteille d'eau (gourde).
Afin de ne pas oublier, votre enfant va ramener son petit
planning à coller sur la porte du frigo.
L’après-midi, la collation sera un fruit ou un dérivé (la compote,
un yaourt par exemple). Comme l’an passé, nous proposerons des
fruits. Ceux qui le désirent, pourront participer soit en amenant un
fruit par jour, soit en mettant 1,00€ dans la tirelire des fruits.
Pour les anniversaires, nous allons proposer aux enfants qui auront
leurs anniversaires pendant le mois de préparer un gâteau le dernier
vendredi du mois. Nous le dégusterons ensemble lors du goûter festif
qui se déroulera l’après-midi.
ÄIl faut rester particulièrement attentif à la sécurité des enfants aux abords de l’école. A
ce niveau, la coopération des parents reste primordiale.
Pour des raisons de sécurité, nous vous signalons que l’accès de la cour de
récréation n’est autorisé qu’à partir de 8h15 le matin et 13h 15 l’après-midi. Une
surveillance est assurée jusqu’à 12h15 et le soir jusqu’à 15h45. Tout enfant encore dans
la cour après 15h40 sera pris en charge par la garderie.
Nous vous remercions par avance de votre coopération et vous rappelons
que la direction et les enseignantes restent disponibles pour tout renseignement.
Bonne année scolaire à tous.
L’équipe éducative.

