Le 01 septembre 2020
A lire attentivement.
1. Rappel horaire :

8h25 – 12h05
13h20 – 15h25
! Attention ! Les cours débuteront à 8h25.
L’enfant doit donc être présent à 8h20 à l’école.

2. Documents à fournir ou à rendre au titulaire de votre enfant:
a) La fiche reprenant les coordonnées et informations concernant votre enfant vous sera remise le
mardi 01 septembre. Veuillez les vérifier attentivement, y apporter les modifications
nécessaires en rouge y coller une vignette de mutuelle et remettre le document signé.
b) La fiche médicale reçue ce jour, à remettre complétée et signée.
c) Une composition de ménage datée de 2020
d) Le document concernant l’organisation extrascolaire reçu ce jour, à remettre complété et signé.
e) Le document concernant le droit à l’image reçu ce jour, à remettre complété et signé.
Merci de bien rendre les différents documents pour le vendredi 4 septembre 2020.
Rem : La composition de ménage peut être obtenue gratuitement à la commune où l’enfant est
domicilié. Une composition par famille suffit.
3. Dîners chauds :
! Rappel ! Les repas chauds seront facturés mensuellement :
3.5 € pour les maternelles et 4.5 € pour les primaires. (Voir livret avec le règlement ou règlement
disponible sur le site internet www.iscfnivelles.be)
Seront servis à partir du jeudi 10 septembre.
4. Sandwiches (uniquement pour la section primaire) :
Seront servis à partir du lundi 14 septembre
→ 1 ticket = 3 €
Les enfants peuvent se procurer les tickets les lundis uniquement.
Les enfants n’ont pas accès au distributeur de boissons de l’école, mais accès à une fontaine d’eau !
5. Garderie :
La garderie est ouverte le matin gratuitement à partir de 6h45.
Tout enfant du primaire encore à l’école à 15h30 sera inscrit obligatoirement à l’étude.
L’étude est instaurée après le temps scolaire. L’étude s’adresse à tous les enfants de la 1ère à la
6ème primaire. Elle est accessible tous les jours sauf le mercredi. Prix de l’étude de 15h30-16h00 et
16h00-16h30 : 1€/30 minutes, 16h30-16h45 : 0.5€ (comptabilisé et facturé).
Nous vous demandons de respecter rigoureusement les horaires. Pour les enfants non repris à
18h30, chaque ¼ d’heure sera facturé 1€.
Souhaitons-nous une excellente rentrée des classes !

