
ECOLE JACQUES BREL 2ème maternelle  
 
Un programme du ministère est d’application pour chaque année 
de maternelle. 
 Conduisez-le tous les jours à l’école. Il doit comprendre qu’aller à l’école, ce n’est pas 

une question d’envie au jour le jour. Une régularité facilitera grandement son intégration 
dans le groupe et l’acquisition du programme. 

 Aucun changement d’école n’est autorisé après le 1er jour d’école sauf 
déménagement et cas de force majeure.   

 
TOUT LE MATERIEL SCOLAIRE  EST  OFFERT. 
 
A apporter :                                                                                                  
 2 petites photos d’identité récentes . 

 
 un petit sac à dos au nom de l’enfant pour y ranger :  

la farde d’avis ( TAILLE A5 )  , la boîte à tartines , la boite à collations de 
10h , de 16H  , la gourde .  
Pas de cartable à roulettes , ni grand cartable de primaire ! 

 1 boîte de mouchoirs rectangulaire  

 1 boîtes de lingettes humides hygiéniques  
 
IMPORTANT : 
Nous vous rappelons l’importance d’écrire le nom de votre enfant dans ses 
affaires : manteau, gilet, écharpe, bonnet et gants , objets divers . 
Pour le cours de psychomotricité et nos sorties :  

Une paire de pantoufles de gym (sans lacets) avec le nom inscrit dedans. 

Le jour de la psychomotricité : tenue confortable, type « training » + chaussures 
« pratiques » sans lacets ; 

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 » de 12H  :  

  une boîte à tartines au nom de l’enfant  
  une gourde  au nom de l’enfant.  

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

   
 

Goûter de « 16h » pour les enfants qui restent à l’accueil :  
 une boîte à collations au nom de l’enfant  

 

Sauf contrordre des autorités,  
 

La rentrée des classes est fixée au lundi 29/08  
Des informations vous parviendront à partir du 24/08.     
HORAIRE DES COURS :   8H15 : ouverture de la porte Esseghem  
                                                                  Rue Loossens si les travaux sont finis…. 
                                          
                                         8H30 à 12H05 - 13H30 à 15H20   
                                         Le mardi : fin à 15H10   
                                         Le mercredi après-midi : fin à 12H05 
 
HORAIRE ACCUEIL PAYANT : 7H30 à 8H15*– 12H15 à 13H15 – 15H30 à 18H* et le 

mercredi après-midi de 12H15 à 18H*.  
*Service accueil : entrée et sortie 101 rue Esseghem  
 
EN CAS DE VACANCES PROLONGEES , MALADIE :  

Prévenir la direction au 02/421.19.10 ou par mail :jacquesbrel@jette.brussels 

Sans nouvelles de votre part : Tout élève non présent au 10/09 ne sera pas 
considéré comme inscrit.        

                            Bonnes vacances à tous et toutes !  

 

 


