Chers parents,

C’est avec une grande joie que nous nous préparons à accueillir votre enfant.
Voici quelques informations pratiques afin que la rentrée se passe au mieux.



La garderie du matin débute à 7h30. Les enfants peuvent être déposés à l’école à partir de
cette heure-là.



Les activités dirigées commencent à 8h35. Tous les enfants sont priés d’être là pour 8h45.
Nous vous demandons de respecter les horaires afin de permettre le bon déroulement du
début de la journée et l’organisation des rituels mis en place par les institutrices.



Tous les paiements (repas chauds, garderie, natation, excursions…) devront être réglés via la
plateforme APschool.



La gratuité scolaire étant d’application en maternelles, il n’y a presque plus de matériel à se
procurer. Veuillez toutefois prévoir un cartable pouvant contenir une farde A5, une boîte à
tartines et une gourde métallique.
Des sandales de gymnastique, 2 boîtes de mouchoirs, 2 paquets de lingettes, un sac contenant
des vêtements de rechange (pour tous).
Un sac de natation (maillot, bonnet, essuie) pour les M3 ; un oreiller, une couverture, un
doudou, une tétine, des langes (si besoin) pour les enfants qui font la sieste.
Merci de bien noter le nom de votre enfant sur toutes ses affaires.



Le ramassage scolaire est régi par le TEC. Si vous souhaitez que votre enfant prenne le bus,
un document est disponible au secrétariat.



L’après-midi, une garderie est organisée à Couture pendant une heure après la fin des cours.
Après, les enfants sont amenés à Maransart en bus. La garderie payante commence à ce
moment-là (16h45 les lundis et mardis, 16h les jeudis et vendredis).



Le mercredi après-midi, la garderie a lieu, pour tous les enfants, sur le site de l’école
maternelle.



En raison de la pandémie de Covid-19, nous avons mis beaucoup de mesures en place pour
garantir l’hygiène et la sécurité des enfants : port du masque pour les adultes (parents et
enseignants), gel à disposition, appel aux parents si l’enfant présente les moindres
symptômes, nettoyage renforcé…
Toutes les précautions sont bien sûr prises pour garantir la sécurité de tous.

Pour toute question, toute interrogation, n’hésitez pas à vous adresser aux institutrices.

Toute l’équipe vous souhaite une excellente rentrée et une belle année scolaire !

Marie Schockaert,
Directrice

Route de l’Etat 325
1380 Lasne
02/633.13.05
0494/51.19.45
maransart@ecoles.lasne.be

