
 
 

Saint-Georges-Sur-Meuse, le 21 août 2018 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

 

C’est avec plaisir que je vous envoie ce courrier afin de vous donner quelques 

renseignements concernant la rentrée des classes. 

La rentrée des classes : 

Cette dernière aura lieu le lundi 3 septembre. Les enfants et les parents 

(exceptionnellement ce jour) sont attendus au plus tard à 8h25 dans la cour du 

fondamental. 

Un petit mot de bienvenue vous sera adressé ainsi qu’une présentation des 

titulaires. Les enfants seront annoncés par classe afin de composer les rangs 

pour se rendre directement dans leur nouvelle classe. 

 

Afin d’aborder sereinement le passage des élèves de la 3ème maternelle à la 

« grande école », un petit déjeuner est offert aux élèves de 1ère année ainsi  

qu’à leurs parents (maman et papa). Ce repas, très important dans le 

déroulement de la journée, se prendra dans la classe que votre enfant 

fréquentera lors de cette nouvelle année scolaire. 

Dans un souci organisationnel, pourriez-vous confirmer votre participation par 

téléphone au 0471/17.76.29. ou au 04/275.19.67 pour le 27 août 2018 au plus 

tard ? 
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Afin de fêter dignement cette première belle journée de rentrée un repas sera 

offert à TOUS les élèves de la section fondamentale. 

La vente des tickets aura lieu exceptionnellement  le 4 septembre 2018. Je vous 

rappelle que cette vente aura lieu uniquement les lundis. 

 

Pour rappel,  la sortie des cours se fait à 15h05 pour la section primaire et 

15h25 pour la section maternelle, Les titulaires accompagneront et vérifieront 

que chaque enfant part bien avec la bonne personne.  

 

 

 

Pour ce qui concerne les fournitures scolaires, le matériel de base suffira pour 

la rentrée. Celui-ci devra comporter : un plumier en ordre et une latte de 30 

cm. 

Si le titulaire de votre enfant souhaite un matériel plus spécifique, il vous le fera 

savoir via le journal de classe. Certains ont déjà reçu une liste dans le bulletin 

de fin d’année. 

 

Garderie : 

L’asbl « La Galipette » organise toujours l’accueil extra-scolaire le matin dès 7h 

à la salle « Bateau » qui se trouve dans nos anciens bâtiments. Un enseignant 

ira chercher le rang « garderie » à 8h10 pour le conduire sur la cour du 

fondamental. 

De même, en fin de journée, les accueillantes de la Galipette conduiront les 

enfants à la salle « bateau » et La Galipette reprendra le relai jusqu’à18h. 

Attention pas d’accueil le jour de la rentrée, le lundi 3 septembre. 

 

 

 

 



 

 

Facebook et site internet : 

Pour rappel, vous pouvez retrouver différents renseignements tout au long de 

l’année sur la page officielle de notre établissement sur Facebook : Athénée 

Royal Agri St-Georges et l’adresse de notre site internet est : 

www.agrisaintgeorges.be 

Grâce à ces 2 moyens de communication, vous pourrez très facilement être 

tenus au courant des informations importantes et des dernières nouvelles 

concernant votre (vos) enfant(s). N’hésitez donc pas à les consulter dès 

maintenant.  

 

Sécurité : 

Pour la sécurité de chacun, il est impératif de respecter le sens giratoire du 

parking se trouvant à côté de l’école et de ne pas dépasser la clôture avec votre 

véhicule. Au-delà de cette dernière, c’est un espace piétonnier et sécurisant 

pour votre enfant. 

Il est également demandé aux parents de la section maternelle de ne pas 

stationner dans les couloirs après avoir déposé leur enfant auprès des 

institutrices. 

 

En espérant vous voir nombreux lors de cette nouvelle rentrée scolaire,  

veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

C. LENAERTS 

Directrice F.F. 

http://www.agrisaintgeorges.be/

