Concerne : Ateliers parascolaires - Année scolaire 2022-2023

Chers Parents,
Par le biais de cet avis, nous avons le plaisir de vous communiquer l’offre des ateliers parascolaires pour
l’année 2022-2023. Notez que ces activités sont facultatives. Elles permettent aux enfants de développer des
compétences sportives, artistiques, culturelles et sociales. Le service d’accueil temps libre (garderie)
continuera, en parallèle, à fonctionner normalement.
 Informations utiles concernant les ateliers parascolaires :
 Ils se dérouleront à partir de 15h30 (au sein des écoles maternelle et primaire) et le
mercredi après-midi à partir de 13h00 (uniquement à l’école maternelle).
 23 séances seront planifiées par activité, réparties d’octobre 2022 à mai 2023, le mois de
juin étant réservé aux séances de récupération si nécessaire.
 Début des ateliers : la semaine du 03 octobre 2022
 Composition des groupes : 15 élèves maximum par atelier (12 à l’école maternelle)
 Coût : 80 € par atelier
 Communication :
 L’offre des activités parascolaires sera distribuée aux élèves via les cartables en date du
12.09.2022 et postée sur la page d’accueil du site de l’école.
 Procédure d’inscription :
 En concertation avec l'Association de Parents, nous avons mis en place, cette année encore,
un système informatique organisant les attributions des activités parascolaires aux élèves.
Il se fera sur une base aléatoire en tenant compte des desiderata de chacun et en tentant
d'assurer au plus grand nombre possible au moins une activité.
 Concrètement :
 Du mardi 13.09.2022 au mardi 20.09.2022 inclus : Remise des formulaires d’inscription au
secrétariat.
 Du mercredi 21.09.2022 au vendredi 23.09.2022 : Encodage des choix d’ateliers dans le
programme informatique dédié à l’organisation des activités parascolaires.
 Mercredi 28.09.2022 : Affichage des listes d’élèves pour chaque atelier à l’entrée de l’école
et sur la page d’accueil du site internet de l’école.
 Du mercredi 28.09.2022 au dimanche 02.10.2022 : Paiement des activités sur le compte
bancaire de l’école > GFS EMCC ASBL - BE07 0689 4302 8266 (! Indiquer les nom de l’élève,
classe et atelier en communication).
! L’inscription ne sera effective qu’à la réception du paiement.
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