Bruxelles, le 26 août 2022
Chers Parents,
Voici quelques informations importantes pour ce début d’année.
1. REPAS
L’école primaire propose 3 formules pour le temps de midi.
FORMULE 1 : repas complet à 6,20 €
Le repas se compose d’un potage, d’un plat chaud, d’un dessert (fruit frais ou
produit laitier) et de l’eau.
FORMULE 2 : "pique-nique au réfectoire" à 1,20 €
Cette formule comprend obligatoirement un potage et de l'eau. Le pique-nique
est fourni par vos soins.
FORMULE 3 : repas à la maison
Dès la fin des cours, les élèves se rendent à la porterie du 26 pour vous y
attendre.
L’inscription au réfectoire (pour les 2 premières formules) se fait uniquement via la
plateforme ITSchool (https://st-michel.it-school.be) avant le 20 de chaque mois.
Après cette date, vous ne pourrez plus inscrire votre enfant au réfectoire.
Exemple : avant le 20 septembre, les repas de votre enfant doivent être
réservés sur ItSchool pour le mois d’octobre. Vous pouvez également réserver
le trimestre entier, voire l’année quitte à modifier par la suite.
Attention, pour réserver les repas sur ITSchool, votre compte doit préalablement
être approvisionné !
Si un enfant non inscrit aux 2 premières formules se trouve dans le réfectoire, nous
l’accueillerons exceptionnellement et vous en serez avertis. À partir de la 3e fois,
votre enfant ne pourra plus accéder au réfectoire et restera donc dans la cour. Nous
vous contacterons pour éventuellement le reprendre chez vous sur le temps de midi.
Cette procédure est plus rigoureuse que précédemment. Nous visons ainsi 2
objectifs : d’une part, permettre à la cuisine d’anticiper ses stocks et, d’autre part,
alléger le suivi journalier des repas non facturés.
Pour le mois de septembre, nous vous proposons d’effectuer les réservations avant
le mercredi 31 août.
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2. FORMULAIRE DE RENTREE
Traditionnellement, le titulaire de votre enfant vous remet des feuilles pour inscrire
votre enfant aux différents services (repas, garderie, sortie...). Cette année, nous
passons par un « Google Form ». Vous recevrez lundi 29 août le lien pour y accéder.
Nous vous demandons de le compléter au plus tard pour le jeudi 1er septembre à
23h.
3. GARDERIE – ÉTUDE
Cette année, les cours se terminent à 15h10. Les horaires de la garderie ont ainsi
été revus. Elle sera payante à partir de 15h45. Afin de vous permettre de vous
adapter à ce nouvel horaire, elle sera payante à partir de 16h pour le mois de
septembre. L’étude débutera le lundi 5 septembre et aura lieu de 15h30 à 16h30
tous les jours de la semaine, à l’exception du mercredi.
4. ENTRÉE DE L’ÉCOLE
L’entrée principale de l’école primaire se fait par la rue du Collège-St-Michel. La grille
verte sera ouverte de 7h30 à 8h45. Au-delà de cette heure, les élèves devront
rentrer par le 26 Boulevard St-Michel.
5. CARTE D’ÉTUDIANT
Votre enfant recevra prochainement une carte à placer sur le cartable, de sorte
qu’elle soit visible pour les membres du personnel. La couleur verte indique qu’il peut
sortir seul tous les jours. Si un enfant ne peut pas sortir seul de l’école, il disposera
d’une carte rouge. La carte orange indique que la sortie diffère selon les jours.
6. RÉUNIONS DES PARENTS
Nous fonctionnerons comme l’année dernière pour la réunion de parents. Aussi, je
vous propose deux dates, en fonction de la classe de votre enfant.
Le jeudi 8 septembre à 19h : réunion des P1-P3-P5
Le jeudi 15 septembre à 19h : réunion des P2-P4-P6
Nous serons en mesure d’accueillir un seul parent par enfant. J’introduirai la soirée
au Centenaire (cour secondaire), puis vous aurez l’occasion de rejoindre la classe de
votre enfant.

Je souhaite à tous les enfants et à vous, Chers Parents, une excellente rentrée !
Au plaisir de vous retrouver ce lundi 29 août.

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