
ECOLE COMMUNALE MIECRET       2017/2018     

Enseignants Horaire & lieu Téléphones

DIRECTRICE Madame Annie Macors Ecole Miécret : 
Ecole Jeneffe : 

083/63 44 09 

083/634594          0498/495 362

ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE Madame Françoise Evrard
Maternelle : accueil & 1 & 2 & 3

(septembre)
+ aide Ptp le jeudi et vendredi :

Madame Alice Danloy
Et 1 mercredi sur 2 :

Madame Valérie Carrier

Madame Géraldine Goffin
Classes primaires : 1 & 2

Madame Cécile Bouchat
Classes primaires : 3 & 4 & 6

Sera présente : tous les jours dans le
bâtiment situé à côté de l’église.

Bâtiment annexe à celui des petits.

 Bâtiment situé face à l’église.

 
   083/63 45 05

083/63.44.09

083/65.62.51
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ENSEIGNEMENT EN IMMERSION

COURS DE PSYCHOMOTRICITÉ
(ÉCOLE MATERNELLE)

COURS DE GYMNASTIQUE ET 
NATATION

(ÉCOLE PRIMAIRE)

COURS DE MORALE

COURS DE RELIGION

COURS DE CITOYENNETÉ

Juffrouw Sofie Kesel
Maternelle 3

Grim Jacobs
Classes primaires

Madame Julie Henry

Madame Sarah Demblon

Madame Brigitte Duchesne

Madame Isabelle Bossuroy

Madame Cécile Beaudry

Sera présente : le lundi, le mardi et 
1 mercredi sur 2

Temps plein
Bâtiment situé face à l’église.

Au hall omnisports de Havelange : pour 
les es de 1 & 2 & 3 maternelle.  Le  
mercredi : 8h40 à 11 h 10.

Gymnastique au hall omnisports de 
Havelange et natation à la piscine de 
Bohon : toutes les classes primaires.
(à ce propos un forfait de 15 euros par 
enfant :prix d’entrée de la piscine + 
brevets)

Le vendredi matin de 8h30 à 10h10.
Un vendredi les P1 P2
L’autre vendredi P3 P 4 P6

le lundi après-midi
le vendredi matin

083/63.44.09

083/65.62.51

Hall omnisports :
 083 /63 .48.78  
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HORAIRE DE L’ÉCOLE  Le matin :   de 8h30 à 12h05.
L’après-midi :           de 13h30 à 15h30.

Garderie (réfectoire de l’école).
Accueil du matin : 7h00  à  8h15
Accueil du soir    : 15h45  à  18 h.
Gsm de l’accueillante : madame Laetitia Paulus : 0471/65 40 67. 

Le mercredi :
Une garderie est organisée à Havelange pour tous les enfants de l’entité (de 12h à 17h30). Un car scolaire vient 
chercher les enfants et les amène rue du vieux tribunal n°5 à Havelange (accueil extrascolaire). Renseignement 
auprès d’Anne Hernalsteen au 083/61 53 37 ou 0494/99 96 93.

• Sorties, visites, spectacles… jalonneront l’année scolaire.

REPAS DE MIDI 

Surveillantes du temps de midi :

Mesdames Laetitia Paulus & 
Karin Sterckx & Adeline Gerlache

Tous les lundis : pâtes et les autres jours de la semaine : potage. (la soupe est réalisée par madame Paquay)

Pâtes : une carte au prix de 10 €. (1 €/ass).

Potage : carte de 12 potages pour 3€50 disponible auprès des institutrices. 

(L’école dispose d’un four à micro-ondes, vous pouvez donc apporter un repas complet à réchauffer)

COLLATIONS Des collations saines sont privilégiées ! Alors évitons les chips, canettes et autres ! D’ailleurs comme les années 
précédentes, nous organiserons le « mercredi du fruit ». Nous vous demandons d’apporter chaque mercredi un 
fruit pour votre enfant. Merci.
 

                  

IMPORTANT : Que ce soit pour les enfants de l’école maternelle ou les enfants de l’école primaire, veuillez noter, svp, le nom et le prénom de 
votre enfant sur : le manteau ou le gilet, le tablier de peinture, les pantoufles de gymnastique, les boîtes à collations, les boîtes à tartines, 

3



le cartable, le sac de gymnastique, le sac de piscine … Nous éviterons ainsi toutes confusions ou pertes ! Merci 

ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

Rentrée scolaire vendredi 1er septembre 2017

Fête de la Communauté française mercredi 27 septembre 2017

Congé d'automne (Toussaint) du lundi 30 octobre 2017 au vendredi 3 novembre 2017

Vacances d'hiver (Noël) du lundi 25 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018

Congé de détente (Carnaval) du lundi 12 février 2018 au vendredi 16 février 2018

Vacances de printemps (Pâques) du lundi 2 avril 2018 au vendredi 13 avril 2018

Fête du 1er mai mardi 1er mai 2018

Congé de l'Ascension jeudi 10 mai 2018

Lundi de Pentecôte lundi 21 mai 2018

Les vacances d'été débutent le lundi 2 juillet 2018

+ Ecole fermée :   conférence : le vendredi 29 septembre 2017

Document pour le droit à l’image

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORISATION DE PRISE ET DE PUBLICATION D'IMAGE(S) D'UN MINEUR

Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………………. père / mère / autre

représentant légal (rayer la mention inutile) de…………………………………………………………… (nom et prénom de l'enfant), donne mon accord pour que 
mon enfant soit pris en photo lors de diverses manifestations au sein de son école et lors des classes de dépaysement ainsi qu’à la publication de ces 
photographies dans la presse ou dans tout autre but non-commercial lié directement aux manifestations en question, et note que la publication ne donne pas 
droit à une rémunération.

Signature :
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Remarque  éventuelle  : ………………………………………………………………………………………………………….

Récapitulatif : 

! Si votre enfant prend du potage, veuillez apporter la somme de 3€50 pour 12 potages.

! Ne pas oublier d’apporter un fruit pour le mercredi.

       

! Si votre enfant participe au cours de natation veuillez apporter la somme de 15 €. (entrée piscine + brevets)

! Si votre enfant prend les pâtes du lundi, veuillez apporter la somme de 10 € pour l’achat d’une carte. Merci !

Pour l’école maternelle uniquement : 

• Un tablier de peinture avec manches si possible 

• Une boîte de mouchoirs

• Une paire de pantoufles de gymnastique à semelles claires

• Des langes et des lingettes (si nécessaire)

Pour les primaires une liste réalisée par les titulaires sera distribuée.
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Ps : 1. Ne pas hésiter à noter le prénom de votre enfant sur ses affaires, cela nous évitera une grande brocante en fin d’année ! Merci !!

2. Le 11 septembre 2017 : jeux anciens au Toursiveux pour l’école primaire (transport car scolaire).

3. Présence du photographe de Vers l’Avenir pour les P1 dans le courant de la première semaine de septembre.

4. Le lundi 16 octobre 2017 : cross pour toute l’école primaire.
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