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Bruxelles, le 1er septembre 2022 
 
 
Chers Parents, 
 
Quelques jours déjà que nos élèves sont rentrés à l’école. Le retour des enseignants 
est très positif ! De mon côté, je croise beaucoup d’enfants souriants. Quel plaisir ! 
 
Ce courrier me permet de vous donner quelques informations complémentaires. 
 
 
INSCRIPTIONS EN CE DÉBUT D’ANNÉE 
 
Je me permets de vous rappeler le Google form qui permet d’inscrire votre(vos) 
enfant(s) aux différents services (étude, garderie, sorties…). 

 
https://tinyurl.com/rentreestmich 

 
Pour les repas, cela se fait uniquement via ce lien : 
 

https://st-michel.it-school.be 
 
 
RÉUNIONS DE PARENTS 
 
Il fut un temps où l’on organisait notre réunion de Parents de rentrée au Théâtre 
Saint-Michel. Puis le théâtre fut fermé… Puis la Covid nous a empêchés de nous 
réunir.  
 
Cette année, je souhaite réinstaurer cette belle tradition… mais il ne faut toujours pas 
oublier la pandémie. Aussi, je vous propose de scinder l’école en deux réunions. 
 

Pour les P1 - P3 et P5, 
le jeudi 8 septembre à 19h,  

 
Pour les P2 - P4 et P6, 

le jeudi 15 septembre à 19h,  
 

Dans un premier temps, il s’agira de vous accueillir dans la grande salle du 
Centenaire (dans la cour secondaire, côté Père Eudore Devroye) en compagnie de 
tous les enseignants des 3 années réunies et des représentants de l’Association de 
Parents. 
 

https://tinyurl.com/rentreestmich
https://st-michel.it-school.be/
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Dans un second temps, votre titulaire vous présentera dans sa classe les modalités 
pratiques et pédagogiques pour cette nouvelle année scolaire. 
 
Afin de limiter le nombre de personnes, nous vous demandons que l’enfant soit 
représenté par un seul parent. Notez qu’il n’est désormais plus possible de stationner 
dans la cour de récréation.  
 
 
QUELQUES INFOS EN VRAC 
 

• Le jeudi 22 septembre, tous les enseignants des écoles jésuites se retrouveront 
à Liège. Ce sera donc notre première journée pédagogique. Une garderie sera 
organisée. 

• La seconde aura lieu le mardi 11 octobre.  

• Nous décidons de commencer la garderie payante à partir de 16h, et ce, pour 
toute l’année scolaire.  

• Si cette année l’horaire change l’après-midi, rien ne change le matin ! Nous 
attendons toujours les enfants dès 8h15 pour l’accueil. Il s’agit d’un temps 
important qui permet aux élèves de se préparer afin de commencer les cours à 
8h30 précise.  

• Les carnets “Projets, règlement et infos pratiques” et “Frais & services 2022” vous 
parviendront fin de la semaine prochaine par mail. Ils seront aussi accessibles sur 
notre site internet. 

• Notre site est repris par Mme Masso accompagnée par M. De Clercq (titulaires de 
P6). Toutes les infos sont en cours d’actualisation. Déjà merci à eux ! 

 
 

Au plaisir de vous rencontrer lors de la réunion. 
 

Bien à vous, 
 

Yves Khordoc 
Directeur a.i. de l’école primaire 


