
 

Chers parents, 

L’équipe et moi-même sommes heureux d’entamer cette seconde année scolaire avec vous. Ensemble, 

nous contribuerons à l’épanouissement de vos enfants. Pour ce faire, nous comptons sur votre bonne 

collaboration et vous invitons à prendre connaissance des documents de base de notre structure cités ci-

dessous. Ceux-ci sont disponibles sur le site de l’école et dans la farde d’avis de votre enfant. Il s’agit 

essentiellement de : 

 Projet d’école qui décrit nos objectifs, nos valeurs, notre pédagogie et notre structure 

organisationnelle. 

 Savoir-vivre ensemble, construit avec les enfants, il reprend de manière évolutive les valeurs et 

les engagements de tous les acteurs de l’école. 

 Règlement d’ordre intérieur (ROI), détermine les règles de vie à la Croisée des Chemins. 

 
Rappel concernant la fréquentation scolaire : la régularité et la ponctualité des enfants à l’école sont des 

éléments contribuant largement au bien-être des enfants : 

En maternelle, il s’agit surtout d’arriver à l’heure (8h45 au plus tard) pour assister aux rituels du matin 

indispensables au bon déroulement de la journée, pour dire au revoir aux parents en douceur et sans 

stress. Les retardataires se verront contraints de confier leur enfant dans le hall d’accueil du primaire aux 

éducateurs. 

En primaire, il faut impérativement respecter l’horaire de classe des enfants (en classe à 8h25 au plus 

tard !). Outre le fait qu’il s’agisse d’une obligation légale, les enfants sont mis en activité et organisent leur 

journée durant ce moment d’accueil. Les adultes ne sont plus admis aux étages après 8h25. 

A 18h, l’école ferme ses portes pour tout le monde. 

En cas de soucis de ponctualité exceptionnel, merci de prévenir le secrétariat. 

Les parents retardataires signeront un registre à l’entrée et seront susceptibles d’être appelés auprès de 

la Direction afin de résoudre ensemble les problèmes de ponctualité. 

Tout retard de plus de 30 minutes sera comptabilisé en tant que demi jour d’absence. 

En primaire, toute absence de plus de deux jours consécutifs doit être justifiée par un certificat médical. 

Une absence de moins de deux jours fera l’objet d’un motif écrit par la personne responsable. 

Au-delà de 9 demi jours d’absences injustifiés, une procédure de signalement sera entamée auprès du 

service d’absentéisme de la Fédération Wallonie Bruxelles. 

 
Merci à tous de veiller au respect de nos règles pour le bien-être et la sécurité de nos enfants, 

 
G. Di Donato, 
Directrice 

 

 


