
ECOLE JACQUES BREL 3ème maternelle  
 
Un programme du ministère est d’application pour chaque année de maternelle.  
La 3ème maternelle est en obligation scolaire. 

TOUT LE MATERIEL SCOLAIRE EST OFFERT. 
 
A apporter :                          
 un sac à dos au nom de l’enfant Pas de cartable à roulettes , ni de grand cartable 

de primaire ! 

 1 boîte de mouchoirs  
 1 boîte de lingettes humides  

 

IMPORTANT : 
Nous vous rappelons l’importance d’écrire le nom de votre enfant dans ses affaires : 
manteau, gilet, écharpe, bonnet et gants, objets divers + SES CHAUSSURES QUE NOUS 
ENLEVONS POUR LA GYM ! 
 

 Pour le cours de psychomotricité :  

Une paire de pantoufles de gym avec le nom inscrit dedans.  

Le jour de la psychomotricité : tenue confortable, type 
« training ». 

 Pour le cours de natation à la piscine Nereus de Ganshoren :  

un sac à dos 
à tirettes (pas 

dans le cartable 
et pas à cordes) 

 

un bonnet de 
piscine 
orange 

un maillot de 
bain (pas de 

bermuda 
short, 

 pas de bikini 
fantaisie) 

 

  

un essuie 
Le tout avec le prénom de l’enfant 

 
Merci de mettre le prénom de votre enfant sur tout le matériel. 

            
    
 Gymnastique : un sac au nom de l’enfant avec 1 t-shirt UNI et un short 

bleu ou noir et des sandales de gymnastique. 
 
 Piscine : un sac au nom de l’enfant avec un essuie, un maillot de bain 

(pas de bermuda short, pas de bikini fantaisie) et un bonnet de piscine 
orange. 

 

 



PROJET SANTE   

Collation de « 10h » : L’école développe un projet de collations saines 
  une boîte à collations au nom de l’enfant  
 une gourde  au nom de l’enfant.  

Sont proscrits : canettes , berlingots , aluminium , film plastique  
chips , bonbons 

                                                                                                
1 fruit/ 1 légume par semaine est offert gratuitement 
. Des activités culinaires sont organisées et 
développent le goût, les saveurs et les notions 
d’équilibre  alimentaire .  
 

 
 
Repas « Tartines » : un sac au nom de l’enfant, une boîte à tartines et une boite à 
collations au nom de l’enfant ,  une gourde  et un essuie pour protéger le banc de la classe. 

  
 Sont proscrits : frites et autres fritures  , hamburgers , pizzas 
Aucun repas ne sera réchauffé à l’école. Il existe un service de repas chauds.  

                                                                                     

Les cours commencent à 8H30 Il est demandé d’arriver à 8H25. 
Accueil gratuit dès 8H15. 

( Accueil payant à partir de 7H30 , de 12H15 à 13H15 et après 15h30 18h) 
Fin des cours à 15h20 sauf le mardi : 15H10    

Le mercredi : fin des cours à 12h05 
Mercredi 14H à 16H : pas de garderie , inscription obligatoire à ACTION 

SPORT  
 

Bonnes vacances à tous et toutes et rendez-vous en pleine forme le lundi 29/08 !  
 

 
    

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Les parents des classes de 3ème maternelle sont autorisés à entrer dans 
la cour la 1ère semaine ( 101 rue Esseghem)  et accompagner leur enfant 
en classe LE 1ER JOUR . 
 

Des informations vous parviendront via KONECTO 
la dernière semaine d’août  
 
Toute absence le 29/08 doit être signalée au 
secrétariat par mail ou téléphone : 
jacquesbrel@jette.brussels 02/421.19.10.  
 

Les vacances prolongées ne sont pas des absences justifiées. 

.  

 

 



 
 


