
                                                   Enghien, le 26 avril  2019 

                                    

          

Chers parents, 

 

                                              Nous avons bien reçu l’inscription de votre 

enfant pour les classes vertes et nous en sommes ravis. 

L’épargne étant bientôt finie (n’oubliez pas d’honorer vos derniers 

paiements)  et le départ se rapprochant , voici donc le moment de vous 

transmettre un deuxième courrier reprenant :    

 

 L’adresse du centre et quelques modalités pratiques. 

 La liste des vêtements et objets à emporter dans la valise. 

 La fiche médicale à compléter avec soin et sérieux et à rendre à 

la titulaire de votre enfant avant le mardi 7 mai . 

     

P.S : Veuillez noter que nous ferons une petite réunion « foire aux 

questions des classes vertes » lors de notre matinée « portes ouvertes » 

du 25 mai (l’heure et l’endroit précis vous seront communiqués 

ultérieurement). 

                    

                          Bien à vous, les titulaires de troisième maternelle et de 

première année et Mr Renaux, directeur.  

 



ADRESSE DU CENTRE (courrier) : 

Domaine de la Sapinière  

 (nom et prénom de l’enfant) 

Rue de la Station 1 – Sart  

4845 Jalhay  

 La pension complète sera assurée par le centre (3 repas par jour 

et un goûter) , et tous les repas se prennent dans le réfectoire.  Veuillez nous 

signaler au plus vite si votre enfant suit un régime alimentaire particulier 

ou s’il souffre d’allergies (voir fiche médicale).  

 Les enfants dormiront dans des petits dortoirs (de 6 à 8 enfants). 

Dans  chaque chambrée,  il y a des toilettes. Nous établirons avec la classe la 

répartition des chambres filles et garçons. Ceci sera fixé dans leur dossier 

« classes vertes»  avant le départ en vue de rassurer chacun.  

  En cas de problème urgent, prévenir (en journée) le numéro de l’école :     

02/395.33.02     (la Direction se chargera de relayer les messages). 

 Si vous désirez des nouvelles « fraîches », elles seront publiées 

chaque jour  sur notre site   www.stvincentenghien.be 

 Soyez assurés que, de notre côté, si un problème survient avec votre 

enfant, nous vous contacterons directement (numéros sur la fiche médicale). 

 

Heures de départ et de retour : 

 Départ en car de l’école le mardi 11 juin   

(rendez-vous à 7h45 au plus tard dans la cour) . 

 Retour en car le jeudi 13 juin vers 17h15/30 (rdv dans la 

cour pour plus de sécurité) 

http://www.stvincentenghien.be/


    Dans la valise …  (une SEULE  pas trop lourde …) 

o Sous-vêtements pour 2 jours (et prévoir une petite « réserve »), 

2 pantalons (ou shorts) selon la météo, 2 polos ou tee-shirts , 2 pulls * 

*conseil pratique : veuillez préparer 2  sachets « quotidiens » avec une tenue complète.   

o 2 pyjamas (ou robes de nuit) 

o Un bon anorak pour temps de pluie.  

o NECESSAIRE DE TOILETTE :   

Grands essuies de douche (2),  gants de toilette,   bonnet de natation pour la douche,  

brosse à dents, dentifrice,  gobelet, brosse ou peigne … 

o Sac pour linge sale + 2 sacs en plastique +  mouchoirs 

o Un jeu de société « petit format » (si possible) , un livre … 

o Drap housse, taie d’oreiller et sac de couchage  

et (éventuellement) un « doudou », une alèse et des langes (si vous les jugez 

nécessaires, veuillez dès lors nous avertir sur la fiche médicale ) 

o Bottes en caoutchouc + pantoufles + baskets  
 

Le jour du départ : 

Remettre la CARTE d’identité au titulaire, ainsi que les éventuels 

médicaments avec la posologie  (dans un petit sac, pas dans la valise).  

    Notez que tous les objets de valeur ainsi que les « tablettes » et autres jeux 

électroniques sont  INTERDITS. Vos enfants n’ont pas besoin non plus d’argent 

de poche.  

N’oubliez pas de marquer tous les vêtements et objets de 

votre enfant. L’école décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 


