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Bruxelles, le 17 août 2022 
 
 
 
Chers Parents, 
 
Dans quelques jours, ce sera la rentrée…  
 
Une rentrée particulière pour moi car c’est la première fois que je vous écris en tant 
que directeur intérimaire. J’ai en effet accepté cette mission pour une durée de 15 
semaines. Je remercie le P.O. pour la confiance accordée. La suite, je ne la connais 
pas encore. Pour une fois donc, je mets de côté ma casquette d’enseignant (depuis 
une vingtaine d’années au Collège) et je mets tout en œuvre, accompagné des 
enseignants, des surveillants et du personnel, pour que nos 24 classes soient prêtes 
pour ce nouveau départ !  
 
Une rentrée particulière car elle est fixée un 29 août… Qui l’eût cru ?  
Elle se déroulera comme suit : 

- A partir de 8h, accueil des enfants accompagnés de leurs parents dans la 
cour de récréation (accès via la rue du Collège St-Michel) ; 

- A 8h15, tous les élèves, à l’exception des premières années, rejoindront leur 
titulaire. Pour les nouveaux élèves que nous sommes heureux d’accueillir, 
chaque titulaire tiendra un panneau avec le nom de sa classe ; 

- Dès que toute la classe est complète, les élèves pourront rejoindre leur local ; 
- A 8h30, les élèves de 1ère année seront accueillis par leur titulaire dans la 

cour. A nouveau, dès que la classe est complète, les élèves accompagneront 
leur titulaire (sans les parents) dans leur nouvelle classe. 

 
La composition des classes sera affichée sous le préau de la cour primaire à partir 
du vendredi 26 août à 14h00. N’hésitez pas à prévenir par mail à secprim@college-
st-michel.be de l’éventuelle non-réinscription de votre enfant à l’école. 
 
Enfin, une rentrée particulière car elle s’articule autour de la mise en œuvre du 
Tronc commun, qui se veut un nouveau parcours d’apprentissage de la 1ère 
maternelle à la 3e secondaire. Chaque cycle y entrera progressivement. Cette année, 
ce sont les élèves de 1ère et 2e année qui débutent ce nouveau parcours.  
 
Ce qui change concrètement pour les P1 – P2 : 
 

1) De nouveaux référentiels pour baliser les attendus de fin d’année ; 
2) Une nouvelle grille horaire comptant 28 périodes ; 
3) 2 périodes d’Accompagnement Personnalisé (AP) pour chaque classe ; 
4) Une seule période de néerlandais.  
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Vous l’aurez compris… nous avons dû réorganiser notre grille horaire 
afin qu’elle compte exactement 28 périodes.  
 
Le nouvel horaire ne modifie en rien les matinées. Chaque cycle reprendra 
cependant plus tôt, permettant à l’école tout entière de terminer les cours à 15h10 le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi, la fin des cours est annoncée à 12h05. 
Bien évidemment, les activités parascolaires de l’école sont informées de cette 
modification.  
 

P1-P2 P3-P4 P5-P6 TOUS 
LUNDI - MARDI - 

JEUDI - VENDREDI 
LUNDI - MARDI - 

JEUDI - VENDREDI 
LUNDI - MARDI - 

JEUDI - VENDREDI MERCREDI 

8h15-8h30 8h15-8h30 8h15-8h30 8h15-8h30 
8h30-9h20 8h30-9h20 8h30-9h20 8h30-9h20 

9h20-10h10 9h20-10h10 9h20-10h10 9h20-10h10 
10h25-11h15 10h25-11h15 10h25-11h15 10h25-11h15 
11h15-11h35 11h15-11h45 11h15-12h05 11h15-12h05 
13h00-13h30 13h10-13h30   
13h30-14h20 13h30-14h20 13h30-14h20  
14h20-15h10 14h20-15h10 14h20-15h10  

 
Dès lors, les horaires de garderie et de l’étude sont également adaptés.  
 
La garderie du matin commencera, comme l’an dernier, à 7h30. Pour la fin d’après-
midi, elle se tiendra le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 18h00. Le mercredi, 
elle aura lieu de 12h30 à 16h. 
 
L’étude se fera de 15h30 à 16h30 tous les jours à l’exception du mercredi. 
 
Vous comprendrez qu’il était urgent de vous communiquer le nouvel horaire.  
Bien évidemment, d’autres informations pratiques vous seront prochainement 
communiquées. 
 

 
 
 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous  
souhaiter une excellente année scolaire 2022-2023 ! 

 
Yves Khordoc 

Directeur a.i de l’école primaire 
Centre Scolaire Saint-Michel 


