
 

 

   

 

Rue de Sambre, 22 

7850 ENGHIEN 

Tél. et Fax : 02/395.33.02 

saint.vincent.enghien@gmail.com  

 Enghien, le 01 septembre 2021 

Chers parents,  

 

 Une nouvelle année scolaire débute dans une normalité prudente. Je vous réitère mes 

remerciements pour votre précieuse collaboration qui nous a permis de traverser cette crise au 

mieux. Mes pensées vont cependant vers les victimes et leurs familles. 

 Pour accueillir et travailler avec vos enfants, voici la composition de l’équipe éducative :  

 
Classes d’accueil/1ère maternelle : Mme Nathalie et 

Mme Chantal (puéricultrice) : les petits cœurs 

1ère / 2ème  maternelle : Mme Marie : les abeilles 

1ère  maternelle : Mme Marie-Christine : les lapins 

2ème/ 3ème maternelle : Mme Jessica : les loups 

2ème /3ème maternelle : Mme Marie-Paule et Mme 

Marie-Laure : les coccinelles 

2ème /3ème maternelle : Mme Ludivine : les poissons 

 

1ère  /2ème  primaire : Mme Marie : les écureuils 

1ère /2ème  primaire  : Mme Aline : les chouettes 

1ère /2 ème primaire : Mme Régine : les renardeaux 

1ère /2 ème primaire : Mme Justine et Mme Laure : 

les hérissons 

3ème/4ème primaire : Mme Anne-France et Mme 

Laure  : les papillons 

3ème /4ème primaire : Mme Anne-Cécile : les girafes 

3ème/ 4ème primaire : Mme Stéphanie : les dinos 

En plus des titulaires, notre équipe se compose de  
 Mme Mary   et Mr Adrien (éducation physique)  

 Mevrouw Christine et  Mevrouw Anne 

(néerlandais) 

 Mme Isabelle : maitre de soutien  

 Mme Valérie, maître d’activités artistiques 

 Mme Laure qui  fera le 4/5 de Mme Justine et 

de Mme Anne-France ainsi que de la 

remédiation 

 

 Mme Nathalie : ateliers de pleine conscience  

 Mme Aurélie et Mr Corentin (psychomotricité) 

 Mmes Saana, Nelly, Blanchette, Marie, Anita,  

Brigitte, Cathy, Monique, Stéphanie et M. 

Bruno (accueil extrascolaire, surveillance,  

étude et entretien) 

 Mme Simon Annick (direction) 

 Ensuite, il vous est demandé de lire, vérifier, corriger et/ou compléter et signer les 

documents jaune (vérification renseignements généraux et médicaux), vert (renseignements 

pratiques, tarifs des services et consignes de sortie), rose (habitudes de l’enfant et sécurité), bleu 

(autorisations) et blanc (commande des repas chauds). 

 
Petit rappel : la tenue d’éducation physique se compose d’un t-shirt blanc et d’un short bleu marine ou 

noir. 

   En vous remerciant de votre confiance et de votre collaboration, je vous assure de  

notre entier dévouement.  

Pour l’équipe éducative, 

 SIMON Annick, directrice 

 

 

Vous trouverez au verso quelques informations importantes … C’est un document à conserver ! 
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Pour mémoire, et peut-être pour afficher sur le frigo ou ailleurs, voici les 

dates importantes de la vie de notre école. 

Les réunions de parents 

1. Collectives : les titulaires et moi-même serons heureux de vous recevoir dans les classes, afin de vous 

présenter différents aspects de la vie à l’école Saint-Vincent-de-Paul et le travail qui sera envisagé 

avec vos enfants. Merci d’avance pour votre participation à ces rencontres. 

 Ecole primaire : Le  mardi 14 septembre pour les P3/P4  à 19h30 (rendez-vous dans la classe de 

votre enfant). 

Le jeudi 16 septembre pour les P1/P2 

 Ecole maternelle : le  mardi 21 septembre  à 19h30    (rendez-vous dans la classe de votre 

enfant). 

!! Port du masque puisque la distanciation sera difficile et que la prudence reste de mise. 

2. Individuelles : deux rencontres sont prévues afin de faire le point sur l’évolution pédagogique de 

votre enfant. Elles sont essentielles pour la communication entre l’école et la famille. 

 Le mardi  23 novembre sur rendez-vous 

 Dans la semaine du         sur demande (de votre part ou de celle de l’enseignante) 

Ces rencontres formelles ne vous empêchent nullement de solliciter un entretien avec la titulaire, ou 

inversement, si le besoin s’en fait sentir. 

La direction peut toujours être rencontrée, de préférence sur rendez-vous par téléphone ou par mail. 

Les congés de l’année scolaire 2021 - 2022 

 

Congé de Toussaint : du lundi 01 novembre au vendredi 05 novembre 2021 

Vacances de Noël : du lundi 27 décembre 2021 au vendredi 07 janvier 2022 

Vacances du carnaval : du lundi 28 février au vendredi 04 mars 2022 

Vacances de Pâques : du lundi 04 avril au lundi 18 avril 2022 
 

Congés réguliers : 

 Lundi 27 septembre : Fête de la Communauté française 

 Le jeudi 11 novembre 2020 (commémoration) 

 Le lundi 18 avril 2022 : lundi de Pâques 

 Le jeudi 16 mai 2022 (Ascension) 

 Le lundi 06 juin 2022 (Lundi de 

Pentecôte) 

 

Congés pédagogiques : 

Dates à définir 

 

Evénements : 

 

Photos scolaires :   

 Photos pour les vœux : mardi 26 octobre  

 Photos individuelles traditionnelles : jeudi 21 avril 

Classes de mer (P3/P4) du mercredi 29/09 au vendredi 01/10/21 

Classes vertes (M3/P1/P2) au domaine de Mozet : du mercredi 04/05/22 au vendredi 06/05/22 

 

Dates de distribution des bulletins 

 

1.Vendredi 19 novembre 

2.Vendredi 18 février 

3.Vendredi 24 juin (date à définir) remise des résultats ou 

des travaux et rencontre avec tous les parents des 

enfants de l’école (écoles maternelle et primaire) 

 



 

 

   

 

Rue de Sambre, 22 

7850 ENGHIEN 

Tél. et Fax : 02/395.33.02 

saint.vincent.enghien@gmail.com  

Habitudes et usages dans notre école.  

 

 

Boissons à l’école. 

Dans notre école, la boisson privilégiée sera l’eau, de préférence dans une gourde 

(identifiée au nom de l’enfant bien entendu ).  Il sera possible à chaque enfant de la 

remplir pendant la journée. 

Comme vous le savez peut-être, la ville d’Enghien n’organise plus de ramassage PMC. Les 

éventuels déchets de ce type seront désormais à ramener à la maison. 

 

Collations. 

Les collations du matin seront choisies dans une gamme saine : fruits ou légumes épluchés, 

fruits secs, laitage, tartine, … Evidemment, les chips et apparentés ainsi que les sodas 

sont strictement interdits. 

 

Anniversaires. 

Quel plaisir de fêter son anniversaire en classe, avec ses amis…   

Merci de penser à faciliter le partage en classe et de tout prévoir (portion individuelle, 

couteau, serviettes, ..) 

A proscrire de toute manière : les sachets de bonbons. En effet, de plus en plus d’enfants 

sont intolérants à certaines substances, ou, par choix éducatif de leurs parents, n’ont 

absolument pas pour habitude de manger des sucreries. De ce fait, afin d’éviter les 

problèmes de santé ou les petits conflits de loyauté en famille, nous demandons à chaque 

parent de ne pas donner de bonbons lors des anniversaires. Ils ne seront pas distribués. 

MERCI de votre compréhension. 

 

Les repas chauds. 

Nous devons parfois déplorer des retards ou des absences de paiement des repas chauds, 

et cela constitue vraiment un déficit financier important pour l’école. Le traiteur envoie 

évidemment sa facture dans tous les cas. Dorénavant, si la facture du mois n’est pas 

acquittée dans les temps impartis, nous nous verrons dans l’obligation de refuser la 

commande de repas chaud. Merci pour votre compréhension et votre aide. 

 

Arrivée et départ des enfants à l’école. 

Pour des raisons de sécurité, l’ouverture des portes ne s’opère qu’aux heures d’entrée et 

de sortie des enfants. Les portes sont donc fermées en journée, et les parents qui doivent 

entrer dans l’école s’annoncent à la porte blanche de la rue de Sambre.  

Le matin, l’entrée se fait par la rue de Sac jusque 7h45 et des deux côtés ensuite. 

La garderie se fera désormais dans le module (rue du Sac). Les élèves de primaire 

quitteront ce local à 7h45  

Il est demandé aux parents de ne pas rester dans la cour de récréation ou dans le hall 

d’entrée, afin de ne pas perturber le passage des enfants.  
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Si vous désirez parler au professeur de votre enfant, pensez à prendre rendez-vous via le 

journal de classe ou le cahier de communication, ou, si c’est urgent, présentez-vous à la 

salle des professeurs ou au secrétariat. Nous sommes toujours disponibles en cas de 

besoin.  

Le soir, les parents entreront uniquement par la grille verte de la rue du Sac, et 

récupéreront leurs enfants aux endroits prévus et décrits dans le document 

« Renseignements pratiques ». Ils sortiront également par la rue du Sac (la porte de la rue 

de Sambre sera fermée, afin d’éviter tout problème de sortie non autorisée pour les plus 

jeunes enfants).  

Exception pour les trois classes de maternelles (les petits) situées rue de Sambre et ce, 

pour limiter le regroupement de parents à la sortie. Une enseignante sera chargée de 

surveiller cette sortie et de fermer à clef lorsque le rang des primaires démarre.  

Si vous arrivez après 16h50, entrée et sortie rue du Sac ; les petits seront dans la salle de 

gym) 

 

Association des parents. 

Notre Association des Parents est active, efficace et constructive ! N’hésitez pas à la 

rejoindre, que ce soit pour une réunion, un coup de main, une réflexion, … Le calendrier des 

réunions sera affiché dans le hall et au Pavillon. Retenez déjà la date de septembre 

prochain : mardi 28 septembre à 20h00 dans la salle des profs. 

 Bienvenue à tous ! 

 

À l’école, nous collectons les piles et les cartouches d’imprimantes (jet d’encre et laser)  

usagées : vous pouvez les déposer dans les récipients qui se trouvent à côté de la porte 

vitrée (côté rue de Sambre). Ce recyclage peut rapporter pas mal d’argent ou de 

matériel à l’école… 

Ces récipients ne sont pas des poubelles !!! Merci pour votre collaboration. 

 

 

 

 

  


