
VILLE DE BRUXELLES 

 

Ecole primaire 

  CATTEAU-AURORE 

 

Rue de l’Aurore, 23/29 

1000 BRUXELLES 

 

 

Direction : 

Mr De Craeye 

 

Tél : 02/626.14.00 

Fax : 02/626.14.08 

 

prim.catteau.aurore@ 

brucity.education 

   
 

BUB 

  Bruxelles, août 2021 

 

 

Chères et chers Parents, 

 

Nous espérons de tout cœur que vous avez pu passer des vacances reposantes et 

ressourçantes. 

 

Concernant les modalités de la rentrée, voici les informations essentielles dont 

vous aurez besoin dès ce 1er septembre : 

 

Le matin 
 

 Pour les P1 uniquement : le mercredi 1er septembre, la titulaire 

accueillera votre enfant dès 8h au sein de la classe qu’il fréquentera. A 

l’entrée, du personnel vous indiquera où vous rendre mais sachez déjà que 

toutes les classes de P1 se situent au premier étage du bâtiment principal. 

En ce jour de rentrée, vous serez autorisés à rester en classe avec votre 

enfant jusqu’à 8h45.   

Le jeudi 2, le vendredi 3 vous pourrez monter avec votre enfant afin de 

« l’aider à déposer son cartable » de 8h à 8h20.  

 

A partir du lundi 6 septembre, vous déposerez votre enfant à l’entrée de 

l’école afin qu’il rejoigne seul son rang dans la cour de récréation. 

 

L’entrée dans le bâtiment ne pourra se faire qu’à la condition 

indispensable du port d’un masque et de la désinfection des mains ! 

 

Il est primordial de respecter les horaires imposés par l’école. Pour 

toute question, nous vous demandons de communiquer dans un premier 

temps par écrit avec l’enseignante de votre enfant. 

 

 Pour les P2 à P6 : vous déposerez votre enfant à l’heure habituelle à 

l’entrée de l’école afin qu’il rejoigne directement son rang. 

 

 

 



L’après-midi 

 
 Pour toutes les classes : les enfants de la P3 à la P6 quitteront l’école en 

rang vers le bas de la rue de l’Aurore sous la surveillance et l’encadrement 

de membres du personnel de l’école. Les enfants de P1 et P2 quitteront 

l’école en rang et se dirigeront vers le trottoir d’en-face à la hauteur du 

numéro 28.  

Il vous est instamment demandé de ne pas reprendre votre enfant dans 

les rangs lorsqu’ils descendent la rue et d’attendre qu’ils soient arrivés au 

point de reprise. 

Les enfants qui ne sont pas repris retourneront vers l’école et rejoindront 

la garderie dans le bâtiment principal (18h maximum). 

 

Les cartes de sortie de l’an passé ne sont plus valables ! 

N’oubliez pas de faire une nouvelle demande le plus rapidement possible et 

uniquement à partir de la 3ème année.  

 

Si votre enfant peut/doit rentrer seul.e, il est indispensable de lui fournir 

un mot daté et signé voire d’envoyer un mail à l’école valable pour un ou 

plusieurs jours. Sans cela, il ou elle ne pourra pas quitter l’école seul.e 

 

Horaire général 
 

L’école est ouverte de 7h à 18h. Merci de ne pas dépasser l’heure limite de 

reprise car le personnel qui encadre vos enfants à également une vie en-

dehors de l’école. 

 

Les cours se donnent de 8h25 en classe à 12h et de 13h15 à 15h20. Sauf 

mercredi (12h) et vendredi (15h). 

 

L’arrivée au sein de l’établissement se fait jusqu’à 8h20, ensuite les portes 

d’entrée sont fermées et il vous sera demandé de sonner afin de vous 

annoncer.  

 

Il est strictement interdit de déposer votre enfant seul sur le trottoir 

lorsque les portes de l’établissement sont fermées tant au niveau du 

bâtiment principal que de l’annexe.  

 

Par ailleurs, tous les enfants qui arrivent en retard et dont la classe se 

trouve à l’annexe doivent passer par le bâtiment principal. 

 

L’école est pourvue d’un « Kiss & Ride » qui est une zone de déchargement 

et non de stationnement, même pour deux minutes. Il en va de la fluidité 

de la circulation dans la rue et surtout de la sécurité des enfants.  

Il vous est également demandé de laisser libre accès au garage de l’école 

et ce en tout temps de la journée. 



Tout véhicule ne respectant pas ces règles sera signalé à l’inspecteur de 

quartier. 

 

Repas 

 
           Jusqu’à réception d’une information contraire et si vous inscrivez votre  

           enfant aux repas chauds, tous les élèves doivent emporter un pique-nique,  

           des boissons ainsi qu’une ou plusieurs collations. Le service « collations » de  

           l’école ne sera plus fonctionnel à  partir de la rentrée mais les tickets  

           achetés l’an passé pourront encore être utilisés durant le mois de  

           septembre.  

 

 

 


