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Mot de l’équipe éducative. 

 
Chers Parents, 

 

Vous avez choisi l’école fondamentale du Collège de la Lys.  

Nous vous remercions pour cette marque de confiance. 

 

Nous avons le souci permanent d’être au service de l’éducation 

et de la formation des jeunes. Nos objectifs principaux sont de 

promouvoir la confiance en soi, le développement de la 

personne, l’acquisition de savoirs, de compétences et 

l’apprentissage d’une citoyenneté responsable. 

 

Vous trouverez dans ce carnet des renseignements utiles 

concernant le fonctionnement de l’école. 

 

Soyez persuadés, Chers Parents, de notre entier dévouement. 

 
 

 

 

 

 

              

 
 



 

 

1.1. Horaire des cours 

 Maternelles Primaires 
 lundi, mardi, jeudi 

et vendredi 

mercredi lundi, mardi, 

jeudi et vendredi 

mercredi 

Matin 8 h 40 

à 

11 h 30 

8 h 25 

à 

12 h 

8 h 40 

à 

11 h 50 

8 h 20 

à 

12 h 

Après-midi 13 h 

à 

15 h 25 

 13 h 20 

à 

15 h 25 

 

 

1.2. Horaire des garderies et des études 

 Lundi Mardi mercredi jeudi vendredi 
Garderie du 

matin 
7 h à 8 h 

gratuit 

7 h à 8 h 

gratuit 

7 h à 8 h 

gratuit 

7 h à 8 h 

gratuit 

7 h à 8 h 

gratuit 
Etude 

(primaires) 
15 h 45 à 

16 h 45 

1,40 € 

15 h 45 à 

16 h 45 

1,40 € 

 15 h 45 à 

16 h 45 

1,40 € 

15 h 45 à 

16 h 45 

1,40 € 
Garderie du soir 

(maternelles) 
15 h 45 à 

17 h 45 

1,40 €/h 

15 h 45 à 

17 h 45 

1,40 €/h 

 15 h 45 à 

17 h 45 

1,40 €/h 

15 h 45 à 

17 h 45 

1,40 €/h 
Garderie du soir 

(primaires) 
16 h 45 à 

17 h 45 

1,40 € 

16 h 45 à 

17 h 45 

1,40 € 

 16 h 45 à 

17 h 45 

1,40 € 

16 h 45 à 

17 h 45 

1,40 € 
*Au-delà des heures précitées, chaque heure entamée coutera 5€. 

1.3. Repas 

Le repas comprend la boisson (eau), le 

repas complet, le dessert et la surveillance. 

Maternelles 2,80 € 

Primaires 3,60 € 

Le pique-nique comprend la boisson (eau), 

la soupe et la surveillance 
Pique-nique 0,40 € 

Les familles nombreuses (à partir du 3ème enfant mangeant un repas chaud) peuvent bénéficier 

sur demande écrite d’une réduction de 0,5 € par repas si tous les paiements sont en ordre. 

1.4. Divers 

Piscine (1x par semaine) 1,20 € 

Tee-shirt de gym 5 € 

Référentiel de 3ème à 6ème primaire 8 € pour les deux référentiels 
 

Les factures mensuelles reprennent : les repas, les cours de natation, l’achat de tee-shirt, 

les études, les garderies et les spectacles ou activités extrascolaires éventuels (à l’exception 

des voyages scolaires, des sorties hors Comines et des classes de découvertes). Elles sont à 

régler au plus tard à la date indiquée. 

1. Renseignements pratiques. 
 



 

1.5. Changement d’école en cours de cycle ( fin 1ère, 3ème et 5ème): 

 

• Les parents doivent prendre contact avec la direction de 

l’établissement scolaire de départ afin d’obtenir l’accord du 

changement d’école. 

• Il est impératif de se présenter lors de l’inscription avec le 

document spécifique. 

 

1.6. Nouvelle inscription : 

Documents à fournir :  

Pour inscrire son enfant, il faut compléter la fiche d’inscription et 

fournir les documents suivants : 

Pour les parents domiciliés  

en Belgique 

Pour les parents domiciliés  

en France 

✓ Copie de la carte d’identité de 

l’enfant (s’il en possède une) 

✓ Copie de la carte d’identité 

des parents 

✓ Fiche de renseignements 

médicaux 

✓ Composition de ménage 

✓ Papier de changement d’école 

venant de Belgique 

✓ Copie des bulletins de l’année 

précédente 

✓ Papier de suivi logopédique 

éventuel 

✓ Copie du jugement (en cas de 

séparation des parents) 

✓ Copie de la carte d’identité de 

l’enfant (s’il en possède une) 

✓ Copie de la carte d’identité 

des parents 

✓ Fiche de renseignements 

médicaux 

✓ Papier de radiation de l’école 

française 

✓ Copie des bulletins de l’année 

précédente 

✓ Papier de suivi orthophonique 

éventuel 

✓ Copie du jugement (en cas de 

séparation des parents) 

✓ Document de filiation fourni 

par l’école 

 

 

 

 

 



 

 

2.1. Accueil  

Notre école, ouverte à tous, a le souci de guider chaque élève vers 

l’épanouissement de tous les aspects de sa personnalité. 

Elle a pour mission de dispenser à ses élèves une formation 

intellectuelle, morale et sociale solide en immersion ou en 

enseignement traditionnel. 

 

2.2. Présence à l’école : 

Tout enfant à partir de la 1ère année primaire est soumis à l’obligation 

scolaire.  

2.2.1. Obligations : 

L’élève est tenu de participer à tous les cours (y compris le cours 

d’éducation physique, de natation et de religion catholique) et aux 

activités pédagogiques. Toute dispense éventuelle ne peut être accordée 

qu’après une demande écrite dûment justifiée auprès de la direction ou 

un certificat médical. 

2.2.2. Absences : 

Il faut avertir le titulaire de la classe ou la direction dès le premier jour, 

tant en maternelle qu’en primaire. 

Pour les enfants de primaire, toute absence doit être justifiée : 

De 1 à 3 jours  Motif écrit des parents 

À partir du 4ème jour d’absence Certificat médical obligatoire 

 

A partir du 9ème demi-jour d’absence injustifiée, l’école est dans 

l’obligation d’effectuer une dénonciation auprès des autorités 

compétentes. 

Toute maladie contagieuse doit être signalée auprès de la direction le 

plus rapidement possible. 

 

 

 

2. La vie au quotidien dans notre école. 



 

2.4. En cas d’accident scolaire 

Une assurance couvre tout accident survenu dans l’école lors des 

activités scolaires même extérieures ou sur le chemin le plus direct 

vers/de l’école.  

Elle intervient dans les dommages corporels, uniquement pour la quote-

part payée par les parents après le remboursement de la mutuelle. 

L’école n’effectuera aucun remboursement lié à des pertes, vols ou 

dégâts occasionnés à des objets ou vêtements. Les parents veilleront à 

ce que les objets de valeur restent à la maison. 

De plus, nous déclinons toute responsabilité en dehors des surveillances 

assurées par les enseignants. 

 

2.3. Discipline 

Les règles à respecter dans l’école : 

1. Je ne peux jamais quitter l’école sans autorisation. 

2. Je ne peux jamais employer la violence physique. 

3. Je ne peux jamais être impoli ou grossier envers les autres. 

4. Je ne peux jamais voler ni abîmer volontairement le matériel qui 

ne m’appartient pas. 

En cas de non-respect des règles, l’école se réserve le droit de prendre 

les mesures nécessaires. L’enfant peut être sanctionné par une punition 

ou une réparation éventuelle (si celle-ci ne comporte aucun risque). La 

punition et son motif sont notés au journal de classe de l’enfant. En cas 

de récidive ou de manquement important, d’autres sanctions seront 

envisagées telles que retenue, exclusion provisoire ou définitive ou 

refus de réinscription. 

Les objets nuisibles ou dangereux, les GSM, les jeux électroniques, ... 

sont interdits à l’école. La direction et les enseignants se réservent le 

droit d’autoriser ou de refuser certains objets. 

Les enfants se présentent à l’école dans une tenue correcte. 

      2.4. Encadrement spécifique 

Les élèves de prématernelles ont la chance d’être encadrés par leur 

institutrice ainsi que d’une puéricultrice attitrée de 7h45 à 15h30. 



 

 

2.5. Notre règlement d’école 

Etant donné que nous sommes nombreux, nous avons l'obligation de 

respecter les règles de vie en communauté. Voici le code à respecter....  

Article 1.  

Nous avons le droit d'être respecté 

et le devoir de respecter les autres.  

Lors des récréations, si un 

problème se pose, je le signale 

immédiatement au surveillant.  

 

Article 5.  

Nous avons le droit d'être aidé et  

le devoir d'aider les autres.  

 

Article 2.  

Nous avons le droit d'avoir du 

matériel pour travailler et le 

devoir de le respecter.  

 

Article 6.  

Nous avons le droit d'être en  

sécurité à l'école et le devoir  

de ne pas mettre les autres en  

danger.  

 

Article 3.  

Nous avons le droit de travailler 

dans de bonnes conditions et le 

devoir de laisser travailler la 

classe.  

 

Article 7.  

Nous avons le droit de nous  

exprimer et le devoir d'écouter  

les adultes.  

 

Article 4.  

Nous avons le droit d'aller à 

l'école pour apprendre et le devoir 

de travailler de notre mieux.  

 

Article 8. 

Nous avons le droit d’être 

différent et le devoir de respecter 

nos  différences. 

 

Si votre enfant respecte ce règlement :  

-il gagne la confiance des autres,  

-il gagne de l'autonomie,  

-il s'épanouit en toute quiétude,  

-il est plus responsable.  

 

Si votre enfant ne respecte pas ce 

règlement, on peut : 

-l'isoler quelques instants de ses camarades,  

-l'interdire d'utiliser un matériel ou un jeu,  

-l'obliger à réparer la faute que il a faite,  

-lui faire copier les articles qu’il ne respecte 

pas,  

-convoquer les parents à l'école.  

 

 

 

  



 

 

1. L'immersion : une chance pour la vie !  

L'apprentissage par immersion linguistique poursuit les objectifs 

suivants :  
En ce qui concerne les cours et les activités pédagogiques assurés dans 

la langue de l'immersion, la maitrise des compétences visées par les 

socles.  
En ce qui concerne la langue de l'immersion, la maitrise des 

compétences liées à la communication orale et écrite dans cette langue 

définies par les socles de compétences.  

 
2. Qu’est-ce que l’immersion ? 

En matière d’apprentissage des langues, l’immersion consiste à placer 

l’enfant dans un contexte linguistique dans lequel il va littéralement être 

baigné. 

Il s’agit bien de suivre toutes les matières du programme en néerlandais 

et non de cours de néerlandais. Ainsi, le contact avec la langue cible est 

primordial.  

Un enfant en immersion ne sera nullement bilingue à la fin de son 

parcours mais aura acquis de nombreuses compétences linguistiques 

qui lui seront utiles pour son avenir. 

L’immersion est un enseignement ouvert à tous.  

De la 3ème maternelle à la 6ème année primaire, 50 % des cours sont 

enseignés  par des enseignants néerlandophones. 

3. Quel est le rôle des parents ? 

Votre rôle en tant que parents est également important afin de mettre 

les enfants dans les meilleures conditions possibles durant leurs 

apprentissages.                                                                                        Il 

est primordial de rassurer l’enfant dans son parcours, le motiver et 

valoriser ses acquis et surtout de rester patient par rapport à 

l’apprentissage de la langue cible et ne pas vouloir tout, tout de suite. 

 

 

 

3. Les classes en immersion français-néerlandais 

  



4. Les compétences visées par les socles sont travaillées de la 3ème maternelle 

jusque la fin de la 3ème étape ( 2ème secondaire)  

 

Quelles compétences à acquérir ?  

Selon le portfolio des langues devrait atteindre fin primaire : 

En savoir écouter : niveau A2  
L’enfant sera capable de   

• Comprendre un dialogue simple ou une histoire courte.  

• Comprendre quelqu'un quand il parle de ce qu'il aime ou de ce qu'il n'aime pas.  

• Comprendre la description de quelqu'un, d'une situation, d'un lieu...  

• Comprendre le sujet d'une histoire courte ou d'un dialogue.  

• Comprendre des questions sur l'endroit où il habite, sur ce qu’il fait, sur les gens qu’il 

connait...  

• Comprendre des consignes simples.  

• Comprendre des extraits d'émissions à la radio.  

• Comprendre des extraits d'émissions à la télévision.  

• Comprendre la description de quelqu'un qui parle de l'école, des vacances, des loisirs,…  

En savoir parler : niveau Al 
L’enfant sera capable de  

• Parler de ses amis et de sa famille avec quelqu'un.  

• Dire ce qu’il fait à la maison, en vacances...  

• Dire ce qu’il aime et ce qu’il n'aime pas, demander à quelqu'un ce qu'il aime.  

• Demander quelque chose ou demander de faire quelque chose, remercier.  

• Poser des questions, demander comment on dit, parler de l'endroit où il habite, des gens qu’il  

connait,...  

• Répondre à des questions, dire qui il est, dire qu’il ne comprend pas, demander de répéter.  

• Expliquer un jeu, une recette, la fabrication d'un objet, un trajet, ...  

• Raconter brièvement une expérience, une histoire, un film...  

• Dire ce qu'il aime, ce qu’il n'aime pas et expliquer pourquoi.  

En savoir lire : niveau A2  

L’enfant sera capable de  

• Trouver dans un texte (menu, horaire…) l’information cherchée.  

• Comprendre une carte postale, une petite lettre, un message court.  

• Comprendre le sujet d’une histoire courte.  

• Lire en entier un album de bandes dessinées ou un livre illustré pour enfants.  

• Comprendre une lettre amicale (récits d’événements, sentiments, souhaits, nouvelles, 

demandes...)  

• Comprendre une histoire courte.  

• Comprendre des fiches de cuisine, des fiches de bricolage...  

• Comprendre des légendes d’images ou des bulles de bandes dessinées.  

• Reconnaitre des mots et des phrases courtes (sur une affiche, sur un journal, à la télévision...)  

Savoir écrire : Le travail écrit se fait, mais n’est pas évalué en primaire (pas 
de points).  

L’enfant s’entrainera à :  

• Former toutes les lettres sans modèle, recopier des phrases courtes.  

• Répondre pour remercier, pour accepter ou refuser une invitation ou une proposition.  

• Écrire une carte postale, une carte de vœux, d’anniversaire...  

• Écrire une liste de choses à acheter, à rassembler, à faire  

• Écrire sur une fiche son nom, sa date de naissance, sa nationalité, son adresse…  

• Écrire une carte pour inviter quelqu’un ou pour le remercier.  

• Expliquer par écrit un jeu, une recette de cuisine, la fabrication d’un objet...  

• Rédiger un petit texte pour un journal scolaire, une affiche, une exposition...  

• Écrire une lettre amicale pour donner des nouvelles, raconter ce qui lui est arrivé.  

 

 



3. Quelques notes particulières 

- Pour la sécurité de chaque élève, le port du gilet jaune est 

obligatoire sur le chemin de l’école, à l’entrée et à la sortie de l’école. 

Cette action est menée en collaboration avec la police locale. 

                                  

- La vitesse de circulation aux abords des écoles est limitée à 

30 km/h lorsque les panneaux lumineux fonctionnent. Des contrôles 

seront effectués par la police. Pensez à respecter ces 

recommandations ! 

- Le port du casque est fortement conseillé pour les enfants venant à 

l’école à vélo. Ne pas oublier un cadenas et enlever les lampes si elles 

sont amovibles. 

- Tout enfant qui n’est pas accompagné d’un parent doit 

OBLIGATOIREMENT emprunter un rang pour quitter l’école. 

Trois rangs sont organisés à 11 h 50 et à 15 h 25 : le rang vers la 

place, la rue du Faubourg, le rang vers le Ravel, la rue des Déportés 

et le rang des vélos. 

- Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation de réseaux 

sociaux (Facebook, Instagram…) et du GSM pour tout enfant. Il est 

interdit de se moquer, de divulguer des calomnies… sur les réseaux 

sociaux ou via le téléphone. Tout enfreinte sera communiquée aux 

instances compétentes.  

- Il est fortement déconseillé de ramener des sucreries, des boissons 

sucrées à l’école. Pour les collations, privilégiez les fruits, l’eau et 

toute collation saine sans emballage.  

- De nombreux vêtements sont oubliés… pensez à les marquer afin 

que l’on puisse plus aisément retrouver les propriétaires ! 

- Conformément au règlement général pour la protection des données 

(RGPD), applicable dans toute l’Europe depuis le 25 mai 2018, nous 

tenons à vous informer que vos données de contact reprises dans notre 

base de données sont utilisées uniquement pour communiquer avec 

vous, elles ne feront jamais l’objet de don, de prêt ou de vente. 

 

 



Agenda année scolaire 2019-2020 
Rentrée scolaire              Lundi 2 septembre 2019 

Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles Vendredi 27 septembre 2019 

Souper d’automne Vendredi 18 octobre 2019 

Congé d’automne (Toussaint) Lundi 28 octobre 2019  

au vendredi 1 novembre 2019 

Classes vertes (6ème primaire) Lundi 25 novembre  

au vendredi 29 novembre 2019 

Vacances d’hiver                  Lundi 23 décembre  

au vendredi 5 janvier 2020 

Congé de détente (carnaval)   Lundi 24 février 2020  

au vendredi 28 février 2020 

Fête de l’étape 1                         Samedi 14 mars 2020 

Vacances de printemps (Pâques) Lundi 6 avril 2020  

au vendredi 17 avril 2020 

Fête du travail    Vendredi 1er mai 2020 

Congé de l’Ascension           Jeudi 21 mai et  

vendredi 22 mai 2020 

Classes de mer (4ème primaire)  Lundi 27 mai  

au mercredi 29 mai 2019 

Pentecôte Lundi 1 juin 2020 

Les vacances d’été   Mercredi 1er juillet 2020 

 

Journées pédagogiques ces journées vous seront communiquées en 

cours (cours suspendus pour les d’année scolaire                                      

 


