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Chers parents, 

 

Afin de préparer au mieux cette rentrée, voici déjà une série 

d’informations à lire et à garder précieusement. 

 

 MATERNELLES    
 

 
Les cours commencent à 8h25 et se terminent à 15h30 ! Nous insistons 

pour que tous les enfants soient à l’école au plus tard à 8h20. 

 

Sachez que l’enfant est la personne la plus embêtée par votre retard. 

Les grilles seront fermées à 8h20 ! Un passage par le secrétariat de 

l’école sera obligatoire.  

 

Nous insistons sur la présence des enfants au plus tard à 8h20 pour être 

sûr que plus aucun parent ne soit dans l’école au-delà de 8h25. Nous 

vous demandons de veiller à fermer correctement les grilles derrière 

vous lorsque vous arrivez en dehors des heures d’ouverture. 

 

 
ENTREE : au 211 et au 189 avenue du Bois de la Cambre 

de 7h15 à 8h20. A partir de 8h25 les parents devront passer par  

le secrétariat car la grille sera fermée. 

 

SORTIE : au 211 et au 189 avenue du Bois de la Cambre, 

rang parents de 15h20 à 15h30.  

De 15h30 à 18h30, sonnez à la grille du 211 ou du 189. 

 



 

— CLASSES MATERNELLES — 

 

Accueil A : Mmes Véronique Vanstraelen et 

Chaaïma 1ier étage 189 

M1A : Mme Astrid Jonckman RDC 211 

M1B : Mme Huna Dumont 1ier étage 189 

M1C : Mme Christelle Zeler 2ième étage 189 

M1D : Mme Ludivine Berteaux 2ième étage 189 

M2A : Mme Magali Marquet 2ième étage 211 

M2B : Mme Sarah Leclercq 2ième étage 211 

M2C : Mme Catherine Haubruge 2ième étage 211 

M2D : M Joël Carron 2ième étage 211 

M3A : Mme Catherine Peeters Verger 

M3B : Mme Maria de Cozar Verger 

M3C : Mme Line Francis Verger 

 

Néerlandais : Mme Caroline Dierckx - Psychomotricité : M Mathieu De 

Spiegeleer - Fla/Daspa : Mme Florence Picavet 

 

 

Réunion collective maternelle (en classe) 

 

Acc : 1er septembre (17h00) M1B : 1er septembre (17h00) 

M3ABC : 5 septembre (17h00)  

 

 



Petite information : Pour qu’un enfant puisse être comptabilisé en vue 

d’une ouverture de classe, il faut: Qu’il soit présent au moins 10 demi-

jours étalés sur 10 journées  durant   le   mois   de  septembre. Qu’il soit 

toujours inscrit le 30/09/2022 et présent le 01 /10/2022 pour le 

comptage. Qu’il ait 2 ans ½ le 30/09/2022 au plus tard. 

Afin de pouvoir garantir un encadrement de qualité, il est donc 

important que votre enfant soit régulier et ce surtout en début 

d’année. 

 

 

— ORGANISATION DE  L’ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE — 

 
 

Une activité spécifique sera organisée chaque jour par leur animateur 

référent entre 16h30 et 17h20. Un avis annonçant les différentes 

activités sera affiché à l’entrée du local chaque début de semaine. 

 

Nous vous demandons dans la mesure de vos possibilités de respecter 

le travail de l’animateur en venant chercher votre enfant soit avant 

16h30 ou après 17h20. 

 

Rappel : Nous insistons sur la gourde contenant de l’eau et une 

collation saine (fruits, légumes, biscuits,..). Les chips, barres 

chocolatées, sodas, boissons sucrées et berlingots sont interdits. 

 

La garderie est payante de 7h15 à 8h10 et de 15h45 à 18h30. 

 

Pour des raisons de sécurité, pourriez-vous prendre l’habitude de vous 

présenter à l’équipe d’accueil lorsque vous récupérez votre enfant. 



 

L'accueil du matin et la sieste 

 

7h15 - 8h20 12h05-13h40 

Acc -> 1er étage 189              Acc -> RDC du 189 

M1 ->  1er étage 189              M1 -> RDC du 211              

M2 ->  1er étage 211(rotonde, classe)           M2 -> Pavillon A et B 

M3 -> Pavillon C M3 -> Pavillon C / Plaine 

  
Remarque : les enfants de 2ème maternelle font la sieste jusqu'en 

décembre. A partir de janvier celle-ci se fera selon les besoins de 

l'enfant. 

 

 

 

L'accueil du soir 

 

15h30 – 18h30 

 
 
En cas de problèmes pendant l’accueil extra-scolaire :  

Veuillez contacter la coordinatrice, Liza Kahlmann au 0478/550.299 et 

par mail au liza.kahlmann@ixelles.brussels 

 

 

ACC / M1  1ier étage du 189 (classe de Mme Véronique) 

M1  1ier étage du 189 (classe de Mme Huna) 

M2  1ier étage du 211 (Rotonde) 

M2  1ier étage du 211 (classe de madame Magali) 

M3  Pavillon C 



 

PRIMAIRES   
 

 

Les cours commencent à 8h25 et se terminent à 15h30 ! Nous insistons 

pour que tous les enfants soient à l’école au plus tard à 8h20. 

 

Sachez que l’enfant est la personne la plus embêtée par votre retard. 

Les grilles seront fermées à 8h25 ! Un passage par le secrétariat sera 

obligatoire.  

 

Nous insistons sur la présence des enfants au plus tard à 8h20 pour être 

sûr que plus aucun parent ne soit dans l’école à 8h25. Nous vous 

demandons de veiller à fermer correctement les grilles derrière vous 

lorsque vous arrivez en dehors des heures d’ouverture. 

 

 
ENTREE : au 175 avenue du Bois de la Cambre, de 7h15 à 8h20.  

A 8h10, pour les 5 et 6ième primaires :  

départ du rang Simonau et ouverture des grilles à Simonau. 

 

SORTIE : 15h30 à 15h40 au rang parents  

Les 1 et 2ième prim au 211 avenue du Bois de la Cambre.  

Les 3, 4, 5 et 6ième au 175 avenue du Bois de la Cambre.  

De 15h40 à 18h30 au plus tard, il faudra venir rechercher vos enfants  

au 175 avenue du Bois de la Cambre. 

 



— CLASSES PRIMAIRES — 

 

P1A : Mme Virginie Nauyens 2ième étage 211 

P1B : Mme Vania Henrot 2ième étage 211 

P1C : M Emmanuel Scinta 2ième étage 211 

P2A : Mme Laura Volkaerts 2ième étage 211 

P2B : M Gaël Dasnoy 2ième étage 211 

P2C : Mme Isabelle Marchal 2ième étage 211 

P3A : Mme Sophie Salamson Ancien Bâtiment 

P3B : Mme Emilie Mosselman Ancien Bâtiment 

P3C : Mme Fatiha Boularbah Ancien Bâtiment 

P4A : Mme Corinne Ruytinx Ancien Bâtiment 

P4B : Mme Hanan Tamri Ancien Bâtiment 

P4C : Mme Laetitia Martin Ancien Bâtiment 

P5A : Mme Penelope Spencer Simonau 

P5B : Mme Imane El Yaakoubi Simonau 

P5C : Mme Alexandra Soquet Simonau 

P6A : Mme Sophie Jouannet Simonau 

P6B : Mme Laurence Moernaut Simonau 

P6C : Mme Mélanie Colson Simonau 

 

Remédiation : Mme Sophie Capiaux, Mme Jamila Touzani et  

                         Mme Cappe 

Néérlandais :  Mme Caroline Dierckx, M Philippe Delvallée et  

                         Mme Vanessa Caestecker 

Gymnastique/sport : M Olivier Laurent, M Marc Bourguignon 

Musique : Mme Doina Radu et Mme Tulia Rodrigez Gonzalez 



EPC : Mme Aurélie Sokal  

Fla/Daspa : Mme Florence De Bluts, Mme Jamila Touzani et  

                     Mme Florence Picavet 

 

Réunion collective primaire (en classe) 

 

P1ABC : 16 juin à 17h P4ABC : 6 septembre à 17h 

P2ABC : 5 septembre à 17h  P5ABC : 8 septembre à 17h 

P3ABC : 6 septembre à 17h P6ABC : 6 septembre à 17h 

 

 

— ORGANISATION DE  L’ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE — 

 
 

Une activité spécifique sera organisée chaque jour par leur animateur 

référent entre 16h30 et 17h20. Un avis annonçant les différentes 

activités sera affiché à l’entrée du local chaque début de semaine. 

 

Nous vous demandons dans la mesure de vos possibilités de respecter 

le travail de l’animateur en venant chercher votre enfant soit avant 

16h30 ou après 17h20. 

 

Rappel : Nous insistons sur la gourde contenant de l’eau et une 

collation saine (fruits, légumes, biscuits,..). Les chips, barres 

chocolatées, sodas, boissons sucrées et berlingots sont interdits. 

 

La garderie est payante de 7h15 à 8h10 et de 15h45 à 18h30. 

 



Pour des raisons de sécurité, pourriez-vous prendre l’habitude de vous 

présenter à l’équipe d’accueil lorsque vous récupérez votre enfant. 

 

L'accueil du matin et du soir 

 

7h15 - 8h20 15h30-18h30 

P1-P2 -> Pavillon C              P1-P2 -> Grand pavillon 

P3 à P6 -> Cantine / cour du bas            P3 à P6 -> Cantine / cour du bas          

 

En cas de problèmes pendant l’accueil extra-scolaire :  

Veuillez contacter la coordinatrice, Liza Kahlmann au 0478/550.299  

et par mail au liza.kahlmann@ixelles.brussels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFOS GENERALES   
 

 

— LES ATELIERS — 
 

Dès la semaine du 26/09/2022 une nouvelle session d’ateliers débutera 

et ce jusqu’à la semaine 12/12/2022. Le document vous sera distribué 

dès la rentrée. 

 

Pour le cours de langue, les inscriptions se feront à l’année uniquement 

pour pouvoir évoluer dans la langue. Il faudra donc être très rapide 

pour avoir une place ! 

 

Les inscriptions au secrétariat débuteront le 19/09/2022 dès 7h30. 

 

 

— REPAS — 

 

La date nous sera communiquée à la rentrée et vous en serez aussitôt 

avertis. Les enfants recevront du potage. Jusqu’à nouvel ordre, nous 

vous demandons de leur préparer un pique-nique. 

 

 

— SORTIE SEULE AUTORISEE — 

 

Un enfant peut sortir seul de l’école dès la 1ère année primaire s’il est en 

possession d’une carte de sortie qui est à venir chercher au secrétariat. 

Aucune sortie ne sera autorisée si l'enfant n'a pas sa carte !!! 

 

 

— ETUDE — 

 

Une étude est organisée le lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h30.  

Elle débutera le 5 septembre, un avis vous sera distribué en début 

d’année pour y inscrire votre enfant. 

 

 

 

 



 

— OBJETS TROUVÉS — 

 

Ils seront exposés à l'entrée de la cantine tout au long de l’année. 

 

 

— BIBLIOTHEQUE — 

 

Les bénévoles accueilleront vos enfants et feront des lectures en classe. 

Un avis précisant les moments d'ouverture vous parviendra à la rentrée. 

 

 

— SITE DE L’ECOLE — 
 

Il vous permet d’avoir accès à toutes les informations de l’école. 

www.ecole8duboisdelacambre@ixelles.be 

 

 

— SOIREE PRESENTATION ECO SCHOOLS — 

 

Elle aura lieu le vendredi 16/09 de 15h30 à 19h00. Les élèves et les 

enseignants seront ravis de vous présenter les différents projets de 

l’année. 

 

 

 

— CONTACTER L’ECOLE PENDANT LES HEURES SCOLAIRES — 

 

La Direction :  

Céline Lorand : 02/515.75.07 - celine.lorand@ixelles.brussels 

 

Le secrétariat :  

Véronique Durdu : 02/215.65.71 - veronique.durdu@ixelles.brussels 

Marie Poukens : 02/215.65.71 - marie.poukens@ixelles.brussels 
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— CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023 — 

 

Rentrée scolaire Lundi 29 août 2022 

Fête de la Communauté 

Française 
Mardi 27 septembre 2022 

Congé d'automne 

(Toussaint) 

Du lundi  24 octobre 2022 au vendredi  

4 novembre 2022 

Commémoration du  

11 novembre 
Vendredi 11 novembre 2022 

Vacances d'hiver (Noël) 
Du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 

6 janvier 2023 

Congé de détente 

(Carnaval) 

Du lundi 20 février 2023 au vendredi  

3 mars 2023 

Lundi de Pâques Le lundi 10 avril 2023 

Vacances de printemps 

(Pâques) 

Du lundi 1 mai 2023 au vendredi 12 mai 

2023 

Congé de l'Ascension Jeudi 18 mai 2023 

Lundi de Pentecôte Lundi 29 mai 2023 

Les vacances d'été Samedi 8 juillet 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

« Je tenais à vous remercier pour cette merveilleuse année. 

Passez d'agréables vacances et toute l'équipe éducative vous 

attend avec enthousiasme  à la rentrée 

le 29 août après un repos bien mérité ! » 

 
Céline Lorand 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
175 avenue du Bois de la Cambre – 1050 Bruxelles 


