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Infos utiles

Centre Scolaire Saint-Michel
Rue du Collège, 126
Verviers
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Chers parents,
Bienvenue dans notre école primaire !
Toute l’équipe éducative espère que votre enfant et vous y trouverez les valeurs
et les qualités d’un enseignement épanouissant.
Nous vous sommes reconnaissants pour la confiance que vous nous témoignez
en y inscrivant votre enfant.
Le Centre scolaire Saint-Michel fait partie des écoles catholiques lasalliennes,
fondées par Jean- Baptiste De La Salle. Il est fidèle à ses valeurs, se veut
respectueux des différences de chacun, est un lieu d’accueil et
d’épanouissement pour tous.
C’est ainsi que nous souhaitons voir grandir nos élèves, dans la confiance et le
respect mutuel.
Tous ensemble, enseignants, parents et enfants étant amenés à vivre dans un
esprit de collaboration, il me paraît important de préciser et/ou de rappeler
quelques points essentiels à la bonne organisation de notre école.
Donnons-nous toutes les chances pour que l’année scolaire soit une réussite
totale pour chacun.
Rodolphe Bastin, Directeur.
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Qui travaille pour vos enfants ?
Composition de l’équipe des titulaires :
1ère et 2ème primaire:
Mmes Janclaes, Isabelle, Caroline
Mmes Namur, Hannon
3ème et 4ème primaire :
Mmes Dethier, Scheurette, Gérôme
Mmes Peeters, Mommer
5ème et 6ème primaire :
Mmes Dejong et Schmits
Mmes Lefin, Massin et M. Celen
Des enseignants polyvalents sortiront les enfants en difficulté de leur groupe
classe afin qu’ils bénéficient d’un soutien en plus petit groupe et/individuel.
Monsieur Bollig et Monsieur Lodomez entretiendront la forme de nos élèves.
Le professeur d’anglais abordera les notions de base avec les élèves de 5ème et
6ème années.
Comptez sur Madame Sophie, notre éducatrice, pour booster, recadrer mais
aussi féliciter votre enfant et Madame Joon, sera votre contact privilégié au
téléphone et pour le secrétariat.
Si l’école est propre et accueillante c’est grâce au travail quotidien de nos
ouvriers d’entretien Messieurs Sultanov et Chefneux ainsi que de Mesdames
Palau et Thurion qui servent le potage également.
Madame Aset Ampukajeva accueillera votre enfant à la garderie dès 7h20.
C’est elle aussi qui fermera la garderie fin de journée.
Si votre enfant reste à l’école pendant la pause de midi, il devra s’adresser et
écouter notre équipe de surveillants.
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Contactez-nous
Centre scolaire Saint Michel, Rue du Collège, 126, 4800 Verviers
Directeur
primaire
Rodolphe Bastin
Secrétariat
primaire
Joon Legrand
Éducatrice
primaire
Sophie Bruylants
Psychologue
Fabienne
Meunier

CPMS Libre 2
Marion Delvoye
PSE

087/39.46.53 cssm.direction@skynet.be
0498/50.43.67 r.bastin@saintmichelverviers.be
087/39.46.58

j.legrand@saintmichelverviers.be

0488/11.60.90 s.bruylants@saintmichelverviers.be

087/39.46.98

pms.fondamental@saintmichelverviers.be

087/32.27.41

Rue Laoureux, 34 4800 Verviers

087/33.61.31

Rue Peltzer de Clermont, 34
4800Verviers

Logopèdes :
Chantal Karls
0486/29.11.67
Aurore Verhoeven 0497/89.48.14

a.verhoeven@saintmichelverviers.be
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ABSENCES
Chaque absence doit obligatoirement être justifiée par écrit, même une
demi-journée. Vous trouverez des billets d’absence à compléter dans les
premières pages du journal de classe de votre enfant. Si tous les billets sont
épuisés, utilisez un papier libre.
Pour que les motifs d’absence soient reconnus valables, les documents
justifiant les absences doivent être remis au directeur d’école ou à son
délégué au plus tard le lendemain du dernier jour de l’absence lorsque celleci ne dépasse pas 3 jours et au plus tard le 4e jour d’absence dans les autres
cas. Une panne de réveil ou une visite chez le dentiste ne justifie pas de
s’absenter toute une journée !
ATTENTION dès qu’un élève totalise au moins 9 demi-journées d’absence
injustifiée, il doit être signalé auprès de la Direction générale de
l’enseignement obligatoire – Service du Droit à l’instruction.

ACCIDENT SCOLAIRE
L’école a souscrit une assurance auprès d’ADESIO (www.ADESIO.BE) prévoyant
une intervention dans le remboursement des frais médicaux, paramédicaux,
d’hospitalisation et de pharmacie qui en résulteront, et ce APRES INTERVENTION
PRIORITAIRE DE VOTRE MUTUELLE (loi du 9.8.1963).
Vous aurez besoin des trois documents ci-dessous à réclamer à la Direction :
1. Certificat médical
2. Relevé des débours
3. Informations aux parents de la victime

AGENDA SCOLAIRE
Rentrée scolaire
Fête de la Communauté française
Congé d'automne (Toussaint)

29 août 2022 (lundi)
27 septembre 2022 (mardi)
du 24 octobre 2022 (lundi)
au 4 novembre 2022 (vendredi)
11 novembre 2022 (vendredi)
du 26 décembre 2022 (lundi)
au 6 janvier 2023 (vendredi)
du 28 février 2022 (lundi)
au 04 mars 2022 (vendredi)
10 avril 2023 (lundi)

Commémoration du 11 novembre
Vacances d'hiver (Noël)
Congé de détente (Carnaval)
Lundi de Pâques
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Vacances de printemps (« Pâques »)

du 1 mai 2023 (lundi)
au 12 mai 2023 (vendredi)
1er mai 2023(lundi)
18 mai 2023 (jeudi)
29 mai 2023 (lundi)
7 juillet 2023 (vendredi)

Fête du 1er mai
Congé de l'Ascension
Lundi de Pentecôte
Vacances d'été débutent le

ARRIVEE TARDIVE
L’école est un lieu réservé aux enfants. Les parents déposent les enfants sur
le palier de la cour haute et ne restent ni dans les couloirs ni dans la cour.
Chaque retard sera consigné dans le journal de classe. Au cinquième retard, les
parents seront convoqués par le Directeur.

COLLATION
Depuis plusieurs années, soucieux de la santé et du bien-être des enfants, nous
avons décidé que :
 L’eau est la seule boisson autorisée.
 Un fruit est préférable aux collations sucrées et grasses.

COMMUNICATION
Différents outils de communication ont été mis en place pour que les
informations soient bien transmises :
-

Le journal de classe à regarder quotidiennement.
Le bulletin reçu 3 fois par an.
Les réunions de parents (4x l’année).
Le site Internet de l’école http://www.saintmichelverviers.be/fr/
La page Facebook Ecole fondamentale libre Saint-Michel Verviers.
L’application Teams : chaque enfant reçoit une adresse mail
personnelle (prénom.nom@saintmichelverviers.be ) qui le relie au
domaine de l’école tout au long de sa scolarité (de 1ère maternelle à
6ème secondaire). Cette adresse sera utilisée pour partager des infos,
recevoir et envoyer des travaux et activités et communiquer avec les
parents et enfants. Elle s’installe sur smartphone, ordinateur et
tablette.
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Nous vous demandons de compléter et rendre le plus vite possible les
documents reçus.
Une collaboration parents-école est essentielle. En cas de problème, merci de
vous adresser en priorité à l’enseignant(e) de votre enfant.
Si vous changer d’adresse / n° de GSM, il est important de nous en informer.

DEMANDE DE DOCUMENTS
Prévenez-nous par téléphone ou par mail afin de vous donner satisfaction le plus
rapidement possible. (attestation frais de garderie FOREM, attestation de
fréquentation scolaire, etc.)

GARDERIE
Entrée au n° 114, rue du Collège (à droite sur le même trottoir que l’entrée
principale).
De 7 :20 à 8 :00, accueil des enfants de primaire et maternel (GRATUIT).
De 11 :45 à 13 :15, les enfants dînent au réfectoire puis jouent sur la cour basse
(P1-P2) haute (P3-P6). Du personnel de surveillance est engagé et circule dans la
cour. C’est à ces personnes que votre enfant doit obéir s’adresser en cas de
problème (1€/jour ou forfait de 7€/mois).
En cas d’exclusion du temps de midi pour indiscipline, aucun remboursement ou
report ne sera possible !
Un comportement agressif tant physique que verbal sera sanctionné. Les
manquements au règlement seront consignés. En cas de récidive ou de faute
grave, l’exclusion du temps de midi sera décidée et l’enfant devra rentrer chez
lui.
Dans le courant du mois de mars, vous aurez la possibilité de demander une
attestation de frais de garderie de midi. En cas de dettes vis-à-vis de l’école,
celle-ci ne vous sera pas délivrée.
Le mercredi de 11h45 à 12 :00 votre enfant vous attendra sur la cour haute.
Ensuite de 12 :30 à 13 :15, il se trouvera à la garderie (0,75€/heure entamée).
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Le mercredi après-midi, de 13 :15 à 17 :00 (1€/heure entamée), est réservé aux
enfants des parents travaillant et ayant introduit une demande auprès de la
direction.
De 15 :00 à 15 :20, les élèves s’aèrent/attendent un frère ou une sœur en
secondaire dans la cour puis retournent en classe faire leurs devoirs jusque
16 :00 (0,75€/heure entamée).
De 16 :00 à 17 :00 (0,75€/heure entamée), votre enfant vous attendra au préhall
(entrée entre les vitrines). Ensuite il rejoindra les petits de maternel à la garderie
au n°114.
Nous vous recommandons vivement de ne pas laisser de trop jeunes enfants à
la garderie du soir ! Après une longue journée, ces derniers ont vraiment besoin
de sortir de nos murs et de retrouver leur environnement familial.
Pour l’étude, 3 groupes seront prévus (1°/2°, 3°/4°/, 5°/6°) et encadrés par des
personnes compétentes. ATTENTION cependant qu’il est demandé aux parents de
rester vigilants au travail de leurs enfants, de signer le journal de classe et au
besoin, de faire terminer les devoirs à la maison.
Merci de respecter l’heure de fermeture de 17:30 !

GUIDANCE PSYCHO-MEDICALE
L’école a une psychologue dans ses bâtiments (couloir F, niveau 0). Madame
Fabienne Meunier est à l’écoute des parents et des élèves de l’enseignement
maternel, primaire et secondaire.

HORAIRE
De 8 :10 à 9 :50 – COURS.
De 9 :50 à 10 :05 – RECREATION.
De 10 :05 à 11 :45 – COURS.
De 11 :45 à 13 :15 – PAUSE MIDI.
De 13 :15 à 14 :55 – COURS.
Merci d’essayer de tenir compte de celui-ci lors que vous devez venir chercher
votre enfant pour un rendez-vous médical. Il est compliqué de chercher un
enfant dans une cour de récréation bondée.
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MALADIES CONTAGIEUSES
Contacter-nous si votre enfant est atteint d’une de ces maladies :
1. Urgence sanitaire : à communiquer immédiatement au PSE
 Covid19
 Diphtérie
 Méningite
 Poliomyélite
2. Maladies avec prise en charge rapide par le PSE
 Coqueluche
 Hépatite A
 Oreillons
 Rougeole
 Tuberculose
3. Autres maladies
 Gale
 Gastro-entérites
 Impétigo
 Pédiculose (poux)
 Rubéole
 Scarlatine
 Teignes du cuir chevelu
 Varicelle

OBJETS PERDUS
L’école décline toute responsabilité en cas de perte. De nombreux objets
(vêtements, gourdes, boîtes à tartines, sacs de gym…) traînent dans la cour.
Ne disposant pas d’un local pour les consigner, les objets restant chaque
congé scolaire seront donnés à une association. Marquez un maximum les
objets et vêtements pour avoir une chance de les retrouver.
Pour rappel, il est interdit d’apporter à l’école des objets dangereux ou de
nature à perturber les cours (GSM, canif, …). Ces objets seront confisqués et
restitués aux parents dans le bureau de la Direction.

OUBLIS
Les oublis perturbent les cours ! C’est votre rôle de parent de veiller à ce que
votre enfant prenne bien TOUT ce qu’il faut pour la journée. Si cela arrive
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malgré tout, apportez ce qu’il a oublié au secrétariat (entrée Place du Martyr,
26).

PAIEMENTS
Aucune dette ne sera tolérée. N’hésitez pas à venir nous trouver en cas de
difficulté financière, nous trouverons un arrangement. Vous pouvez compter
sur notre discrétion.
Tous les paiements se feront par virement bancaire sur base d’une note de
frais, que vous recevrez APRES chaque fin de mois, sur le compte :
BE26 3401 3051 2629
PO Institut St-Michel rue du Collège, 126 à 4800 Verviers.

REPAS
Le restaurant scolaire propose un bol de potage frais chaque jour au prix de
0,50€ (à payer directement au comptoir).
Votre enfant doit apporter son pique-nique.

RENDEZ-VOUS
Si vous ne pouvez vraiment pas faire autrement que de prendre rendez-vous
pendant les heures de cours. Notez-le dans le journal de classe ( autorisations de
sortir) de votre enfant afin qu’il prévienne l’enseignant et qu’il vous attende à
l’heure souhaité au secrétariat (sonnez Place du Martyr, 26).

SAVOIR-VIVRE ET CITOYENNETE
Notre équipe éducative a élaboré des règles et une charte de vie afin de rendre
la vie en commun plus harmonieuse
Les règles de base :

 Je fais de mon mieux pour grandir en sécurité





Je n’apporte pas d’objets dangereux
Je ne grimpe pas sur les bancs, tables et appuis de fenêtres
Je ne quitte pas l’école sans autorisation
Je ne reste pas sur le trottoir et je rejoins la garderie si la personne qui
vient me chercher n’est pas là
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 Je ne traine pas dans les couloirs ou les toilettes sans permission
 Je dis la vérité

 Je fais de mon mieux pour vivre en harmonie avec les autres

Je ne me bagarre pas et j’évite les gestes et mots violents
Je suis poli et respectueux avec chacun : enfants et adultes
J’obéis à tous les adultes responsables dans l’école
Je ne peux pas voler ni abimer ce qui ne m’appartient pas
Je respecte le matériel mis à ma disposition (jeux dans la cour, livres,
ordinateur, jeux de classe…)
 Je respecte les lieux de vie (toilettes, cours de récréation, classes,
couloirs…)
 Je me déplace en silence dans le rang, dans les couloirs ou dans la rue.






 Je fais de mon mieux pour apprendre à lire, écrire, calculer…








Je suis à l’heure
Je suis autonome et je travaille avec application
Je fais mes devoirs et j’étudie mes leçons tous les jours
Je suis soigneux dans mes travaux, j’ai mon matériel en ordre
J’écoute les consignes
Je participe activement en classe
Je ne bavarde pas pour le bien de mon travail et celui de ma classe
La règle d’or :
J’agis avec l’autre comme j’aimerais qu’il agisse avec moi
car
je récolte ce que je sème

SANCTIONS
1. Notre Rappel de la règle par un dialogue individuel ou collectif (en
collaboration, par ex., avec l’éducatrice).
2. Avertissement écrit dans le journal de classe (signature des parents le jourmême).
3. Sanction donnée par l’adulte compétent, adaptée à la situation et à l’âge
de l’enfant
4. Convocation des parents par le titulaire.
5. Intervention de la direction : convocation de l’élève et/ou des parents.
6. Rencontre direction, parents, titulaire et PMS si besoin.
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Nous tenons à vous informer que notre équipe éducative est en train de
retravailler ces règles et sanctions. Nous vous tiendrons au courant de tout
changement en temps utiles.

SORTIES
Les sorties (11 :45 et 14 :55) sont organisées uniquement par la rue du Collège
n°126.
Merci aux parents de bien vouloir attendre le signal du titulaire avant de
pénétrer dans l’école et de laisser un passage suffisamment large afin de
permettre à nos élèves de sortir aisément et sans risques.
Les élèves ne peuvent pas rester devant l’école. Ils veilleront à retourner
directement chez eux.
Les élèves de P1-P2 :
Ils attendront dans le rang « d’attente » que l’on vienne les rechercher. Ils ne
pourront en aucun cas sortir seul(s).
Dès 11h55 et 15h05, ils seront conduits à la garderie. (restaurant à midi et cour
haute à 15h05)
Les élèves de P3 à P6 :
 Sortie seul à 11h45
Les élèves qui quittent l’école à 11h45 doivent être en possession d’une carte de
sortie, délivrée par la direction et à la demande des parents.
Carte perdue = 0,50€.
 Sortie seul à 14h55
Avec l’accord préalable des parents et uniquement lorsque l’enseignant a
autorisé l’enfant à quitter le rang.
Sans accord des parents, l’enfant attend aux endroits désignés par les
surveillants.
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