
Réunion de parents
Ecole de Beausaint – 12/9/2022

Bienvenue à TOUS !!!
Ecole de Beausaint

Beausaint



Ordre du jour :
1.Accueil des nouveaux parents

2. 2022-2023 : année de nouveautés (+ 2023-2024)

3.Etat des finances du comité 

4.Dépenses à prévoir au 1er quadrimestre

5.Organisation générale des classes

6.Horaire primaire : tableau récapitulatif 

7.Horaires et absences : rappels 

8.Répartition des  effectifs.

9.Prévisions pour l’avenir (2022-2023 et 2023-2024)

10.Calendrier des dates importantes ( congés, activités, événements, ...)

11. Annonce des frais (possibles ou facultatifs) aux parents. Modifications. Distribution de documents.

12. Garderies (Horaires, lieux, surveillantes)

13. Organisation du dîner : discussion de la date, du menu, des prix, du tour de rôles,…

14.Divers (vos questions, remarques, craintes, interrogations….)



1.Accueil des nouveaux parents d'élèves.

Bienvenue à : 
Mme Amandine Bastogne (maman de Chloé - élève de M3)



2. 2022-2023 : année de nouveautés
Entrée en vigueur du Tronc Commun en P1-P2

8 nouveaux référentiels (voir enseignement.be) :

• ECA : éducation culturelle et artistique

• EPC : éducation à la philosophie et à la citoyenneté 

• EPS : éducation physique et à la santé

• FMTTN : formation manuelle, technique, technologique et numérique

• FRALA : français / langues anciennes

• MATH : mathématiques

• SCIENCE : sciences

• FHGES : formation historique, géographique, économique et sociale

+ domaines transversaux

Accompagnement personnalisé (périodes AP) : 2 périodes en P1-P2

Réforme des rythmes scolaires 

• Nouvelle répartition des congés scolaires (7 semaines de cours /2 semaines de congé)



Pôles territoriaux : 

• But : faire devenir l’école plus inclusive = intégrer plus régulièrement des 
enfants venant du spécialisé dans l’enseignement ordinaire

• Principe : chaque école est rattachée à un pôle (= une école pilote / 
nous : la Province) et est sensée accepter l’intégration d’élèves à besoins 
spécifiques (provenant de l’enseignement spécialisé)

Gratuité pour tous les élèves de toutes les années maternelles

Mais on peut encore vous demander : 

• 100€ sur toute la scolarité maternelle pour les séjours pédag. avec 
nuitées (mais 100€/année scolaire pour les classes primaires)

• 45€/année scolaire maximum pour les activités culturelles



Plan de Pilotage

• Approuvé ce 30 août par le Conseil Communal

• Qu’est-ce ? un contrat d’objectifs entre notre école et l’Administration centrale 
à viser sur les 6 prochaines années scolaires (2022-2028) .

• Comment a-t-il été réalisé ? 

- Sur base d’indicateurs de la FWB (taux de réussite aux CEB, taux de 
redoublement, taux de sortie, taux d’enfants vers le spécialisé, …),

- Nous avons dû : 

* dégager les forces et faiblesses de notre établissement 
* s’engager à tenter d’améliorer les faiblesses en mettant en 

place des stratégies et des actions (voir doc. Annexe)



Et en 2023-2024 : quelles nouveautés ? 
• Accompagnement personnalisé supplémentaire : 

4 périodes en P1-P2

2 périodes de la P3 à la P6

• DACCE : 

Dossier d’accompagnement individuel pour chaque élève qui sera consultable par les 
parents. Forme : sans doute une plateforme dans laquelle seront encodés tous les 
renseignements concernant un élève (administratifs et pédagogiques : forces et faiblesses). 
Cette plateforme pourra être alimentée par chaque intervenant ayant eu l’enfant durant 
son parcours scolaire (directions, enseignants, logopèdes, psychologues du PMS, pédiatres, 
pédopsychiatres, …)

• Redoublement exceptionnel entre la P1 et la P4 : car nous sommes les champions du 
monde (45% des enfants de 15 ans ont déjà doublé au moins 1x durant leur scolarité). 
Objectif 2030 : diminuer ce taux de moitié

• 2 périodes de 2è langue obligatoire en P3-P4



3.Etat des finances du comité de parents.

• Compte à vue : 1828,06 € 

• Compte épargne : 10094,13€

Total : 11922,19 €

• Recettes à venir : 

- bénéfice du futur Dîner : + ou – 2000 €



4.Dépenses à prévoir (1er quadrimestre = sept            déc 2022) : approximations

* Néerlandais (mat+P1/2/3) = (mat : 10x15€) + (prim : 26h x 15€) = 540  €

* Saint Nicolas (sachets/environ 50 à +ou- 4€)                               200  €

* Revues Averbode : 9 Bonjour P1/P2 + 1 Bonjour, 1Dauphin et 1Tremplin Plus 

(enseignants) :

Abonnement annuel : enfants = 9x45€ 405 €   

enseignants = 3x45€             135 €  

TOTAL

1280 €

Pour info (rappel) : 

Il avait été décidé en réunion de comité en 2016 de laisser à charge des parents:

• la natation (primaire) : mais sera encore supprimée cette année

• le film de B.Marenne (5€) + les autres activités culturelles (page 22)



5.Organisation générale des classes
• Classe maternelle : 13 élèves au 1er septembre (mais aucune rentrée durant l’année scolaire) = 

Encadrement : 1 emploi toute l’année 

Titulaire : - Mme Laurence VIDICK (temps plein)/ Psychomotricité : Mme Anne-Catherine 

MABOGE (2 pér)

Aide : - Mme Mme Corinne COLLETTE (2 périodes) : périodes FLA (seulement en septembre )

• Classe primaire : 24 élèves au 1er septembre Remédiation en français, 

expression

Encadrement: toujours 1,5 emploi (toute l’année scolaire + 2 pér. A.P. + 2 pér. Aide administr. + 1 

pér. FLA (en 

septembre) Titulaires - Mme Isabelle ANDRE (19 périodes) sera à nouveau présente du lundi au 

jeudi

Elle sera remplacée le mercredi (1 pér.) et le vendredi (4 pér.) par Mme Louise 

COLLIGNON)

- Mr Alain WIESEN (10 périodes) : prestera toujours les lundis (4p), mercredis (1p), jeudis 

matin (2p) et vendredis (3p).

Il est donc en « heures administratives » les lundis (de 10h10 à 12h10),mardis (toute la 

journée), jeudis (dès 10h10) et vendredis après-midi (dès 14h30).



6. Horaire primaire : tableau récapitulatif
Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h30 – 9h20 P1
+5/6

P3/4
G/conj

P2
G/conj

P1/2/3 P4/5/6
Néerl.

Mme Myriam

P1
P5/6

P3/4
G/conj

P2
G/Conj

P1/2 P3/4/5/6
Hist/Géo

P1/2/4
Grandeurs

P3/5/6
Grandeurs

9h20 – 10h10 Idem Idem Idem idem P4/5/6
Néerl.

Mme Myriam

P1 à P6
Eveil scientifique

P1/2 P3/4/5/6
Hist/Géo

Idem
Géométrie

Idem
Géométrie

10h30 – 11h20 ou
10h40 – 11h30 (Mer)

P1
+4/5/6

P2/3  
X et Ortho

P1 à P6 + aide 
Mme 

Sandrine

Religion
Mme 

Sandrine

Morale
M. Frédéric

P1 à P6 Education physique
M. Dominique

11h20 – 12h10 idem Idem 
Ortho/Voc

Idem + aide 
Mme 

Sandrine

Citoyenneté (tous)
Mme Coleen

Education physique

M. Dominique

12h10 – 13h25 Temps de midi (Rachel) Temps de midi (Rachel)

13h25 – 14h15
P1/2/3 P4/5/6

Problèmes

P1 à 6 + aide 
Mme 

Sandrine

P1/2/3/4/5/6 P1/2/4
Gr. ou 
géom.

P3/5/6
Gr. ou 
géom.

14h15 – 15h15 P1/2/3 P4/5/6
Informat.

idem + aide 
Mme 

Sandrine

P1/2/3/4/5/6 P1 à 6
Jeux ou Ev.scient.

= Mme Isabelle = Mme Louise = M. Alain = Maîtres spéciaux



Maîtres spéciaux et horaires
En maternelle : 

PSYCHOMOTRICITE : Mme Anne-Catherine Maboge poursuivra ses fonctions.

- Horaire modifié : tous les lundis de 10 h20 à 12h00 (Nouvel horaire!)
*** Tenue exigée : pour une question de sécurité et de soutien correct du pied, les 

baskets son conseillées plutôt que des petites pantoufles blanches. Comme vêtements, les 
training et t’shirt restent les plus appropriés.

En primaire :  
a) Néerlandais (P4/5/6):  Mme Myriam NICLOUX (nommée) poursuit ses fonctions et sera 

présente tous les mardis de 8h30 à 10h10 .Mme NICLOUX a ,encore une fois, gentiment 
accepté de prendre les P4 en plus pour une meilleure répartition du nombre d’élèves.

b) Néerlandais (Mat + P1/2/3) : Mme Sophie LINCHET 
viendra dorénavant :

* le lundi après-midi en P1/2/3 - (2 pér.)
* le vendredi en maternelle - (1 pér/2 sem.)



• c) Cours philosophiques

- Mme Sandrine Kempeneers (religion): 

- Mr Frédéric BELVA (morale)

- Horaire : mercredi de 10h40 à 11h30

----------------------------

- Mlle Coleen ISTA 

(philosophie et citoyenneté)    

- Horaire : le jeudi (de 11h20 à 12h10)

Maîtres spéciaux et horaires (suite).



• d) Education physique : Mr Dominique LAMBERT (2 périodes) poursuit selon le 
même horaire qu'en 2021-2022. Tenue de rechange dans un sac à part SVP !!!

le vendredi (de 10h30-12h10) 

Natation : pas encore possible cette année.

e) Soutien pédagogique : Mme Sandrine KEMPENEERS 

sera toujours présente tous les mardis (4 pér) pour épauler Mme Isabelle ANDRE

Mr Frédéric Belva sera encore présent le jeudi après-
midi (1pér) pour donner cours d’initiation ou de perfectionnement aux ECHECS.

Maîtres spéciaux et horaires (suite).

!



7.Horaires et absences (rappel).

Maternelles : 

• Matin : de 8h30 à 11h55 (sauf mercredi 11h45)

• Temps de midi : de 11h55 à 13h20

• Après-midi : de 13h20 à 15h30

Récréations « théoriques »:

* Matin : 10h45-11h (obligatoire)

* Après-midi : 14h45-15h (facultative)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Primaires : 

• Matin : de 8h30 à 12h10 (sauf le mercredi à 11H30)

• Après-midi : de 13h25 à 15h30

Récréations « théoriques » :

• Avant-midi :  de 10h10 à 10h30 (obligatoire)

• Après-midi : de 15h15 à 15h30 (facultative)



• Toute absence à partir de 5 ans doit être justifiée grâce au document « Justificatif d’absence » 

Celui-ci doit être fourni au titulaire de l’enfant le plus tôt possible. 

Un stock de justificatifs est disponible à l’école mais vous pouvez bien sûr utiliser du papier libre. 

Sur ce document, doivent apparaître : 

- la raison de l’absence : maladie, décès dans la famille, convocation (logopède, orthodontiste 
PMS,…) ou motif exceptionnel (à préciser). Ce dernier sera soumis à l’appréciation du directeur. 

Toute absence ne relevant pas de cas de force majeure ou de circonstances 
exceptionnelles liées à des problèmes familiaux, de santé (mentale ou physique ) 
ou de transports ne sera pas acceptée par le directeur et sera considérée comme 
injustifiée (ex : des vacances prises durant les périodes scolaires).

- la date et la signature des parents.

• Si l’absence est inférieure ou égale à 3 jours, ce justificatif suffit

• Si l’absence est supérieure à 3 jours, un certificat médical est obligatoire.

• Toute absence de justificatif pour une des raisons évoquées ci-dessus est sanctionnable de jour(s) 
d’absence injustifiée et l’élève sera pointé O dans le registre de fréquentation.

• Au bout de 9 demi-jours d’absence injustifiée, la direction est tenue de convoquer les parents pour 
s’expliquer et d’avertir l’Administration Centrale (DGEO) qui rendra le dossier en main.



8.Répartition des effectifs d’élèves.
Classe maternelle :

Pré-mat :  0 élève

M1 : 8 élèves

M2 : 1 élève

M3 : 4 élèves

Il manquait 

Kally

Vanderputten



Classe primaire : 
P1  : 5 élèves P4 : 4 élèves
P2 : 4 élèves P5 : 2 élèves
P3 : 7 élèves P6 : 2 élèves



9.Prévisions pour l'avenir (en théorie) :
2022-2023 : 
En maternelle : 
aucune rentrée prévue de septembre 2022 à juin 2023
Total élèves fin juin (en théorie) = 13

En primaire : 
1,5 emploi assuré toute l’année = situation inchangée

Normalement :
pas de recomptage communal (+ ou- de 5%) prévu au 30/09/2022



Et en 2023-2024 ?

En maternelle : 

au 1er septembre 2023 

Normalement, 9 élèves

= 1 temps plein toute l’année

1 rentrée en 2023

En primaire : 

au 1er septembre 2023

Normalement, 26 élèves

= 1,5 emploi toute l’année

Sauf si recomptage communal 

au 30/09/2023 alors 2 classes



10.Calendrier des dates importantes

CONGES :

Fête de la Communauté française mardi 27 septembre 2022

Congé d'automne (Toussaint) du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 4 novembre 2022

Commémoration du 11 novembre vendredi 11 novembre 2022

Vacances d'hiver (Noël) du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023

Congé de détente (Carnaval) du lundi 20 février 202 au vendredi 3 mars 2023

Lundi de Pâques lundi 10 avril 2023

Vacances de printemps du lundi 1er mai 2023 au vendredi 12 mai 2023

Congé de l'Ascension jeudi 18 mai 2023

Lundi de Pentecôte

Les vacances d’été 

lundi 29 mai 2023

Du samedi 8 juillet au dimanche 27 août 2023



Activités , événements, …

Mercredi 19 octobre 2022 Spectacle d’André Borbé à Beausaint – Pour TOUS – 4€/enfant

Vendredi 7 octobre 2022 Opération « En sport aussi une ardeur d’avance » (Athénée Bastogne) P5/6
gratuit

Lundi 21/11/2022 au matin Films de Benoît MARENNE (Planètes Mômes) à Beausaint
Thèmes : Le palais des 5 sens (pour les mat. et les P1/P2) 

La biodiversité (pour P3 à P6)  
5€/enfant

Vendredi 23 décembre 2022 ??? Patinoire ??? 

Dimanche 18/12/2022 Diner + Spectacle d’école à la salle Li Mahonette

Du 17 au 26 avril 2023 Exposition du Collectif « Cuistax » sur le thème des collections
Pour les maternelles – à la Salle Miro – 2€/enfant

Février 2023 Film « Parvana, une enfance en Afghanistan + petite animation
Pour les P5/6 - Salle du Faubourg – 1€/enfant

27 ou 28 avril 2023 Opérabus – Un bus transformé en Opéra – Spectacle de 50 minutes
Pour les P1 à P4 – 5€/enfant



Dans le but de se conformer : 

•aux circulaires 7134 et 7135 (parues le 17/05/2019) 
relatives à la gratuité d’accès à l’enseignement 

obligatoire 

•aux nouvelles règlementations en vigueur imposées 
par les inspecteurs des finances

11. Annonce des frais de l’année scolaire.

Distribution des tableaux d’annonce des frais obligatoires / facultatifs qui peuvent 
être réclamés aux parents (voir document distribué – à signer par les parents)



RAPPEL : PLUS AUCUN ARGENT EN LIQUIDE NE PEUT TRANSITER PAR LES ENFANTS : 
• Les parents doivent verser sur un compte l’argent des :

- soupes, 
- repas chauds, 
- manifestations culturelles et sportives (animations, spectacles, expositions, visites)

- voyages scolaires

Cette année , le prix de chaque activité culturelle sera à verser séparément (plus de forfait 
de 30€ car pas légal)

• Si le comité de parents décide de payer tout ou partie de l’une ou l’autre activité (ex : 
voyages scolaires , excursions, Saint Nicolas,…), il verse la somme adéquate sur le 
compte-école qui payera les notes de frais. Ce compte-école devra toujours se 
retrouver à 0 en fin d’année. C’est un compte de transit d’argent.

• Le compte du comité de parents ne servira plus qu’à :
- recevoir la subvention communale (et la dépenser en aidant le compte-école) 
- récolter les bénéfices des manifestations organisées.

Compte de l’école n°BE19 7320 5200 7512



12.Garderies et temps de midi.
REGLEMENT : (voir annexes)
Informations générales :
Le service est destiné aux enfants de 2,5 à 12 ans. 
Celui-ci a pour mission d’assurer la surveillance des enfants accueillis avant et après le temps scolaire.
L’enfant doit obligatoirement être inscrit dans l’école où il est mis en garderie.
Suivant les implantations, un accueil simple ou une aide aux devoirs sont proposés.
Pas d’accueil dans les écoles le mercredi après-midi, ni durant les congés scolaires.
HORAIRE ET SURVEILLANTES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Matin

(de 7h30 à 

8h15 /

7h sur 

demande)

Fauve

Sauw

Fauve

Sauw

Fauve

Sauw

Fauve

Sauw

Regroupement 

Beausaint-Vecmont

À Vecmont (salle)

Midi 

(de 11h55 

à 13h25)

Rachel Grulet

(primaires)

Fauve Sauw

(maternelles)

Rachel Grulet

(primaires)

Fauve Sauw

(maternelles)

Rachel Grulet

(primaires)

Fauve Sauw

(maternelles)

Rachel Grulet

(primaires)

Fauve Sauw

(maternelles)
Soir

(de 15h40 

à 18h)

Fauve

Sauw

Fauve

Sauw

Fauve

Sauw

Regroupement

Beausaint-Vecmont

À BEAUSAINT



Coordonnées des accueillantes : 

Fauve Sauw : 0472/92.64.64.

Coordinatrice : Valérie LAMBIN : 084/24.40.36. 

ou à valerie.lambin@la-roche-en-ardenne.be

Une fiche signalétique est à compléter début d’année, certifiant la prise de connaissance
du règlement et la prise en charge de l’enfant à la garderie.
Les parents sont tenus de signaler tout changement d’adresse ou de contact en cas
d’urgence.

Voir Règlement et nouvelles modalités d’inscription aux Mercredis endiablés
(sur le site de la Commune)



13.Organisation du Souper

Lieu : Salle Li Mahonette

Date : Dimanche 18 décembre 
Proposition : 12h : Dîner  

15h : Spectacle
Mais possible modification horaire (voir sondage)
Menu et prix : Apéritif (au choix ou mousseux) – Tartiflettes (adultes) - Pâtes 
(enfants) - Dame blanche (tous)  /  ….€(à déterminer)/adulte  

….€(à déterminer)/enfant 
Tour de rôle : François FORGEUR . 
Merci de lui signaler vos disponibilités au plus vite au 0497/157111 ou par 
mail à fougbil@yahoo.fr ou par Messenger

Merci d’avance de votre dynamisme et de votre compréhension.

mailto:fougbil@yahoo.fr


14. Vos questions, vos craintes, vos interpellations,….



de votre présence.
Nous restons à votre 

disposition.


