Implantations
«Les Oisillons» - «Les Genévriers»

Informations Générales
Horaire des cours
que nous vous demandons de respecter.
Section maternelle

Section primaire

08h30-08h45

Accueil

08h30-12h05

Activités

08h45-12h05 et 13h30-15h20

Activités

13h30-15h20

Activités

Accueil extra-scolaire
Un accueil extra-scolaire est organisé tous les jours le matin à partir de 06h45 et le soir jusqu’à
18h15. Celui-ci est payant à raison de 0,80€ la période ou de 0,50€ pour les enfants suivants.
Toute période commencée est comptabilisée (voir ROI).
Le mercredi après-midi, les enfants des Genévriers sont accueillis sur le site des Oisillons.
Restaurant scolaire
Le restaurant scolaire est accessible tous les jours de la semaine sauf le mercredi.
Repas complet

4,00€

pour les enfants du primaire

2,00€

pour les enfants de l’école maternelle

Potage

0,50€

pour tous

Sandwiches

2,00€

(jambon ou fromage ou américain ou thon)

L’argent nécessaire à l’achat des tickets pour une semaine entière ou le mois sera remis au
titulaire le jeudi pour la semaine suivante dans une enveloppe fermée portant le nom de
l’enfant, le nombre et le type de tickets désirés. !!!! PAS DE TICKETS, PAS DE REPAS !!!!

Education physique
1) Deux périodes de psychomotricité dans l’horaire des enfants de l’école maternelle.
2) Deux périodes d’éducation physique sont prévues dans l’horaire de chaque classe
pour les enfants du primaire.
3) Le cours de natation est organisé à partir de la 3e maternelle. Les enfants se rendent
durant un trimestre à la piscine Quinot de Nivelles (informations complémentaires suivront).
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«Les Oisillons» - «Les Genévriers»
Approches linguistiques: Néerlandais et Anglais
GENEVRIERS: bain de langue en néerlandais au travers d’activités fonctionnelles,
à raison de 2 heures par semaine en P5 et P6 pour la filière francophone.
OISILLONS: immersion linguistique précoce en anglais à partir de la 3e maternelle
depuis septembre 2014 ; 50% des activités en français et 50% en anglais.

Classes-Ateliers
Bibliothèque au sein de l’école, «Coin lecture» pour les plus jeunes (5/8)
Education aux médias (CD, DVD, TV, …), Cyber classe actualisée, tableau interactif,
manipulation de la tablette..
Classes de dépaysement (un an/deux)
Classes vertes pour les enfants du 5/8 des Oisillons (3 jours)
Classes de dépaysement (une semaine) selon les projets de classe pour
- les enfants de P3/P4 des Oisillons (classes de mer, de forêt, de ferme, de cirque, …)
- les enfants des Genévriers (M3 et P1 à P4).
Classes de neige : découverte de la montagne et des joies du ski tous les 2 ans, 10 à 12 jours,
(2014-2015,2016-2017,2018-2019, …) pour les enfants de P5/P6 des 2 implantations
(épargne organisée dès la 3e maternelle).
Activités culturelles
En fonction des projets de classe :
-

Visites au Musée;
Spectacles de théâtre au centre culturel de Braine-l’Alleud;
Partenariat avec la bibliothèque de Braine-l’Alleud;
Intervenants extérieurs accueillis à l’école;
Sorties dans le cadre des cours philosophiques;
(visite de différents lieux de culte, ligue Braille, Brendonck, visite du Parlement,…)
Diverses activités extra-muros, comme la visite d’une ferme pédagogique.
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«Les Oisillons» - «Les Genévriers»
Activités festives
L’année scolaire est ponctuée de diverses animations festives en fonction du calendrier:
Halloween, Saint Nicolas, marché de Noël, carnaval, … et fancy-fair.

Activités parascolaires
assurées par des moniteurs sur les 2 sites (en fonction du nombre d’inscriptions)
Etude dirigée sur le site des Oisillons, accessible aux enfants des Genévriers.
Ecole des Devoirs sur le site des Oisillons (Me Peeters, coordinatrice 0477/67 55 23)
Club de néerlandais organisé à partir de la M2 sur chaque site.
Activités de psychomotrocité (3 à7 ans)
Activités sportives (8 à 12 ans)
Activités artistiques (3 à 12 ans)
Activités de langue anglaise (9 à 12 ans)
Activités Musicales
Rencontre PARENTS - ECOLE
Ces rencontres ont lieu 4 fois par an:
- une réunion collective
- trois réunions en particulier
En dehors de ces réunions, les parents qui le souhaitent peuvent rencontrer les titulaires
de leur(s) enfant(s), sur rendez-vous demandé par la voie de la farde de communication
en maternel ou du journal de classe en primaire.
De même, il est toujours possible de rencontrer la Direction de l’Ecole,
Madame De Galland-Daffe, en prenant rendez-vous par téléphone (02/384.55.11)
ou GSM (0497/97.81.99)
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Projet éducatif - Projet pédagogique – Règlement des études

Le projet éducatif et le projet pédagogique de l’enseignement organisé par la Communauté
française ainsi que le Règlement des Etudes de l’enseignement fondamental organisé par
la Communauté française sont consultables sur le site de l’établissement.
www.arbraine.be/fondamental/

Bonne année scolaire à tous !
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