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Ottignies, le 29 aout 2022 

 
 

Madame, Monsieur,  
Chers parents, 
 
 
C’est parti pour une nouvelle année scolaire riche en découvertes et remplie de nouveaux 
apprentissages, organisée par une équipe éducative motivée et soucieuse du bien-être de 
tous ! 
 
Voici quelques informations importantes pour cette rentrée scolaire : 
 

Coordonnées de l’école 

 
Direction : 
 
Mme Van Oorschot Magali 
Tél  : 010/43.64.01 
GSM  : 0473/98.60.84  
Adresse courriel : direction@ecoledottignies.olln.be 
 
Secrétariat : 
 
Mme Piron Carine 
Tél (de 07h00 à 11h) : 010/43.64.04 
Adresse courriel : secretariat@ecoledottignies.olln.be 
 
Garderie :  
 
Tel : 0470/20.08.71 
 
Le secrétariat est à contacter pour tout ce qui est :  
(par téléphone ou par mail dès 07h00) 

 
- Commande/annulation d’un repas ou potage 
- Garderie 
- Rang CFS et bus du matin 
- Absence et/ou retard + justificatif 
- Facture 
- Attestation fiscale 
- Déclaration d’accident 

 

 

mailto:direction@ecoledottignies.olln.be
mailto:secretariat@ecoledottignies.olln.be


 

 

 

 Avenue des Combattants, 37  1340 OTTIGNIES  010/43.64.01 0473/98.60.84  
direction@ecoledottignies.olln.be 

 
 

 
L’encadrement des classes 
 
Accueil-M1  Mme Amélie Antoine 
   Mme Amélie Droeven (puéricultrice) 
 
M1-M2   Mme Nicole Chauvaux (sauf le vendredi) 
   Mme Emilie Leenaerts (tous les vendredis) 
    
M1-M2   Mme Michèle Paquay 
   
M3 immersion  juf Sarah Steyaert (sauf le jeudi) 
   Mme Emilie Leenaerts (tous les jeudis et 1 mercredi sur 2) 
 
P1-P2 immersion juf Aurélie Vanstallen   (classe A) 
   juf Amber Krols   (classe B) 
   Mme Véronique Descamps (classe C)  
 
Cours de CPC 1   Mme France Demey 
(Uniquement pour les classes de primaire) 
 
Cours de gym et de psychomotricité Mr Denis Bolyn 
     Mr Romain Denis 
     Mme Amandine Cardia 
 

Réunion de rentrée 
 
Chaque titulaire vous conviera à une réunion d’informations qui vous permettra de prendre 
connaissance des différents aspects de la vie de la classe de votre (vos) enfant(s).  
 
Réunion pour la classe d’accueil : le jeudi 25/08/2022 de 15h à 16h 
Réunion pour les classes de M1 et M2 : le lundi 19/09/2022 à 18h00 à 19h00 
Réunion pour la classe de M3 : le jeudi 25/08/2022 de 16h30 à 17h30 
Réunion pour les 3 classes primaires : le vendredi 26/08/2022 de 17h30 à 19h30 
 

Psychomotricité et éducation physique 
 

Pour les classes maternelles  

 
Pour la classe d’accueil (classe de Mmes Amélie et Amélie) le cours se donnera le mardi matin au 
Centre Sportif des Coquerées. 
 
Pour la classe de M1-M2 (classes de Mme Nicole et Mme Michèle) le cours se donnera le mercredi 
matin au Centre Sportif des Coquerées.  
 
Les cours de psychomotricité débuteront la semaine lundi 29/08/2022 pour les classes de Mme 
Michèle et de Mme Nicole et la semaine du 05/09/2022 pour la classe de Mmes Amélie. 
 
Départ obligatoire de l’école (pour le comptage) avec le bus à 8h40 précises. Nous vous demandons de 
déposer votre enfant pour 08H30. 
(Le bus n’attend pas car il dessert d’autres écoles par la suite). 
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Ce jour-là, nous vous demandons d’habiller les enfants en tenue sportive. 
Ils n’ont pas besoin de sandales de gym.  
 
Pour la classe de M3 (classe de juf Sarah) le cours se donnera le mardi matin au Centre Sportif des 
Coquerées.  
 
Les cours de psychomotricité débuteront dès ce mardi 30/08/2022. 
 
Départ obligatoire de l’école (pour le comptage) avec le bus à 8h40 précises. Nous vous demandons de 
déposer votre enfant pour 08H30. 
(Le bus n’attend pas car il dessert d’autres écoles par la suite). 
 
Ce jour-là, nous vous demandons d’habiller les enfants en tenue sportive et de leur fournir une paire de 
sandales de gym qu’ils savent enfiler facilement et une gourde (afin d’éviter les pertes et les oublis, le 
prénom de l’enfant sera noté sur les sandales et le sac de toile dans lequel elles seront rangées).  
 
 

Pour les classes primaires 

 
Pour les trois classes primaires, le cours se donnera le mardi de 10h20 à 12h15 au Centre Sportif des 
Coquerées. 
 
Ce jour-là, nous vous demandons d’habiller les enfants en tenue sportive et de leur fournir une paire de 
sandales de gym qu’ils savent enfiler facilement et une gourde (afin d’éviter les pertes et les oublis, le 
prénom de l’enfant sera noté sur les sandales et le sac de toile dans lequel elles seront rangées).  
 
Les cours d’éducation physique débuteront le mardi 30/08/2022. 
 
 

Natation 
 
Pour les classes de P1-P2 (classes de juf Aurélie, juf Amber et de Mme Véronique). 
Le cours se donnera le vendredi après-midi à la piscine du Blocry. 
 
Les cours de natation débuteront le vendredi 09/09/2022. 

 
 

Les collations 
 
Soucieuse d’apprendre aux enfants à choisir des collations et une alimentation saine, l’équipe 
s’est lancée un nouveau défi… Ces dernières années, de plus en plus d’enfants arrivent à 
l’école le ventre vide, apportent des collations trop nombreuses et/ou trop riches en sucres et 
en graisses. L’école, en première ligne de l’éducation de l’enfant, se doit de jouer un rôle 
fondamental dans le domaine de la santé. C’est pourquoi, depuis septembre 2021 une 
collation « soupe » est servie à tous les enfants de l’école. (de la classe d’accueil à la P2) 
 
Celle-ci sera facturée aux parents au prix de 0,60€. 
 
Pour les enfants qui prennent le repas chaud, la soupe sera servie à 10h et ne sera donc pas 
facturée en supplément. 
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!!! La collation du mercredi : un fruit ou un légume au choix mais obligatoire. Merci de couper 
les fruits pour les élèves des classes maternelles. 
 
!!! Pas de chocolat ni de friandises (même pas pour la garderie du soir). 
 
La commande des repas 
 
Un talon, que vous recevrez le vendredi par la farde de communication, sera à compléter pour le 
lundi. Chaque commande rentrée après ce jour ne pourra pas être prise en compte.  
 
 

La sortie des classes 
 
Pour les classes maternelles : 
 
Les élèves attendront les parents dans leur classe respective (Mme Nicole et Mme Michèle) et 
dans le réfectoire pour la classe de Mmes Amélie. Une accueillante viendra ouvrir la grille à 
15h30. 
 
Pour les classes primaires et la M3 : 
 
Les élèves seront rassemblés dans la cour pour 15h30. Les parents attendent à la grille. 
 
 
Le transfert Athénée > < Ecole communale 
 

Le transfert du matin débutera le mardi 30/08/2022. 

Le transfert du soir, uniquement pour les élèves inscrits à une activité CFS, débutera dès début octobre. 

 
 
 
 
 
 
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre famille, une excellente année scolaire. 
En vous remerciant de la confiance que vous nous accordez, nous vous prions de croire, Madame, 
Monsieur, chers parents, à notre entier dévouement. 
 
 
 
Pour l’équipe éducative, 
 
Mme Van Oorschot Magali - Directrice   

 

 


