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ECOLE PRIMAIRE 

 

Septembre 2017 

 

Chers Parents, 

 

 Concerne : SORTIES DE L’ECOLE 

 

Les enseignants vous ont remis, via le journal de classe, un avis relatif aux garderies, à 

l’étude dirigée et aux sorties de l’école. 

 

 APERCU : 

Ecole primaire 
A coller dans le journal de classe 
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Reste à la garderie dès 12.05’ ( mange à l’école )      

Reste à l’étude puis à la garderie à partir de 16.10’       

Reste à l’étude et rentre seul à 16.10’      

Reste à l’étude et est repris par un parent à 16.10’      

Peut rentrer SEUL à 15.10’ le lu/ma/je/ve ou le mercredi à 12.05’      

Je viens chercher mon enfant à 15.10’ / 12.05’ à la sortie de l’école      
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Date :        Signature des parents : 
 

J’insiste tout particulièrement pour que cet avis soit rempli le plus consciencieusement 

possible et ce, dans les plus brefs délais. 

En effet, aucun enfant ne quittera l’école seul si nous ne sommes pas en possession de cet avis 

collé dans le journal de classe, complété et signé. 

 

Les enfants ne pourront quitter l’école seuls que s’ils sont détenteurs d’une autorisation 

parentale écrite (  l’avis signé  dans le journal de classe tient lieu d’autorisation). 
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Je n’autorise pas les enfants de l’école maternelle à quitter l’école et ce, même 

accompagnés d’un enfant de l’école primaire.  

 

Vous savez comme moi que la sécurité des enfants impose des mesures à respecter, des 

heures précises d’ouverture et de fermeture des portes de l’école et une discipline stricte de la 

part de chacun. 

 

Je vous rappelle que la garderie est accessible jusque 18.30’ ce qui vous laisse largement 

le temps de venir chercher votre enfant en toute quiétude.  

 

Je vous remercie.      

 

 

La Direction 

        

MILINKOVITCH Serge 

 

http://www.ecoledemessidor.be/
mailto:direction.3138@ens.irisnet.be

