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1. Le mot de la Direction 
 

 Chers Parents, 
 Chers Elèves,  
 Chers Educateurs, 
 

Nous voilà aux portes d’une nouvelle année scolaire.  
 
Ce sera le moment des retrouvailles pour la majorité des enfants, mais aussi les premiers pas 

dans notre école pour un certain nombre d’entre eux. Au nom de toute la communauté éducative, je 
leur souhaite la bienvenue et vous remercie, chers parents, chers éducateurs de la confiance que 
vous nous accordez en confiant votre enfant  à l’école des  Papillons. 

 
Comme vous le savez, notre école adhère au projet éducatif de la Fédération Wallonie Bruxelles 

(WBE). L’enseignement que nous proposons vise avant tout à favoriser la réussite (sous toutes ses 
formes) et l’épanouissement des enfants qui nous sont confiés. 

 Pour que cette année scolaire se déroule le mieux possible, je vous invite à lire ou à relire 
attentivement le « Règlement d’Ordre Intérieur » et à consulter et signer très régulièrement le  Journal 
de classe et la farde d’avis de votre enfant.  
 
 C’est dans cette optique, qu’au nom de toute l’équipe éducative, je vous souhaite à tous une 
excellente année 2022-2023 et vous prie d’agréer, chers Parents, chers Educateurs, chers Elèves, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

P. Melchior,  
Directrice.  

 
Direction :  Mme Melchior       
 
Comptable : Mme Tran Duy 
 
Secrétariat : Mme Hernalsteen 
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2. Types d’enseignement 
 

Section maternelle : 
Type 2 : Retard modéré à sévère (uniquement Court-St-Etienne) 
Type 3 : Troubles du comportement  (uniquement Court-St-Etienne) 
 
Section primaire : 
Type 1 : Retard léger à modéré 
Type 2 : Retard modéré à sévère (uniquement Court-St-Etienne) 
Type 3 : Troubles du comportement  (uniquement Court-St-Etienne) 
Type 8 : Troubles de l’apprentissage  
Classes de langage : Dysphasie - Troubles du langage (uniquement Court-St-Etienne) 

 
Logopèdes et kinésithérapeutes et puéricultrices font partie de notre équipe éducative. 
Un bilan logopédique sera réalisé fin août, début septembre pour les nouveaux élèves. 

3. Horaire journalier 
 
             Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi :  de 8h45 à 12h25 de 13h25 à 15h05 

Le mercredi :                                         de 8h45 à 12h00 
   

4. Rentrée et sortie des classes  
 

Les parents sont invités à donner de l’autonomie à leur enfant en les laissant arriver seul dans la cour 
ou dans le hall. Lors d’une dispute entre les enfants, nous demandons aux parents de ne pas 
intervenir. 
Sauf s’ils doivent reprendre leur enfant avant la fin des cours, ce qui doit rester exceptionnel et 
nécessiter une autorisation préalable, les parents/tuteurs/représentants ne peuvent venir chercher 
leur(s) enfant(s) dans les classes et dans les rangs. 
Ceci ne peut que perturber l’ordre et retarder la sortie.  Un rang les amènera à la sortie. 
Pour des raisons de sécurité, l’entrée et la sortie de l’école se feront uniquement par l’entrée 
principale. 
L’accès aux classes après 15h05 est strictement interdit. Aucun membre du personnel n’ouvrira les 
locaux. 
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5. Education physique – Natation 
 

Le cours de gymnastique est dispensé par un professeur d’éducation physique, dans le cadre normal 
des cours.  Matériel nécessaire : short, T-shirt, sandales de gym. 
Le cours de natation est organisé à la piscine du Blocry pour l’implantation de Court- St- Etienne et 
pour l’implantation Braine l’Alleud à la piscine de Braine L’Alleud. 
Le paiement de la piscine se fera périodiquement avec les autres frais scolaires. 

 

6. Frais scolaires 
 

Une estimation des frais pour l’année scolaire vous sera remise en début d’année. 
Un relevé des frais scolaires (obligatoires ou facultatifs) vous sera transmis périodiquement.  
Une liste de matériel souhaité sera remise aux élèves en début d’année sauf pour les enfants des 
classes maternelles (annexe 1 + législation annexe 20 & 21) 

. 
                    compta.lespapillons@gmail.com 

7. Transport scolaire 
 

Votre enfant a droit au transport scolaire gratuitement si nous sommes l’école (d’un même réseau-

non confessionnel) la plus proche de votre domicile. 

 

Si nous ne sommes pas l’école la plus proche de votre domicile, votre enfant n’a pas droit au transport 

sauf exception (décision SPJ, SAJ) ou dérogations (si accord, le transport sera alors payant). 

 

Personne de contact pour les demandes de transport : Madame Hernalsteen Tweeny 

 

                                                 secretariat1.lespapillons@gmail.com 

 

8. Restaurant scolaire : 
 

Le potage frais du jour est offert aux enfants durant le repas de midi. 
 
Par mesure de sécurité et d’hygiène, l’utilisation du four micro-onde pour réchauffer des plats 
préparés est interdite. L’accès aux cuisines est interdit aux élèves. 
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9. Réunions des parents -Bulletins 
 

Une réunion de concertation, parents - enseignants, aura lieu début du mois de septembre. Quatre 
réunions individuelles seront organisées pendant l’année scolaire (voir calendrier). Les bulletins 
seront remis lors de la réunion des parents. 

 
 

Les réunions des parents sont programmées aux dates suivantes : 
 

Implantation Braine l’Alleud (BLA) Implantation Court-St-Etienne (CSE) 

8 novembre 2022 10 novembre 2022 

24 janvier 2023 26 janvier 2023 

13 avril 2023 11 avril 2023 

4 juillet 2023 3 juillet 2023 

 
Réunion de rentrée BLA :  13 septembre 2022 
 
Réunion de rentrée CSE :  15 septembre 2022 
 
3 Journées pédagogiques : dates à confirmer à la rentrée 

 

10. Absences : 
 

Toute absence doit être justifiée par écrit. 
 
Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents justifiant les absences doivent être 
remis au directeur de l’école ou à son délégué au plus tard le lendemain du dernier jour de 
l’absence lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et au plus tard le quatrième jour d’absence dans 
les autres cas (annexe 2). 
 

secretariat1.lespapillons@gmail.com 

  

http://www.lespapillons.be/
mailto:secretariat1.lespapillons@gmail.com


Les Papillons 
Ecole Fondamentale d’Enseignement Spécialisé 

 

Court-St- Etienne : Rue Defalque, 30    Tél.: 010/61.42.55 

Braine-L’Alleud : Avenue de Guéménée, 59     Tél.: 02/384.42.98 

Site internet : www.lespapillons.be   Mail : secretariat1.lespapillons@gmail.com       - 6 - 

11. Activités pédagogiques 
 

Activités organisées tout au long de l’année : 
 

 Ateliers  « cuisine » 

 Projets numériques 

 Utilisation des tablettes 

 Travail avec TBI 

 Activités Snoezelen 

 Classes de dépaysement 

 Compétitions sportives 

 Visites culturelles : musées, théâtre, … 

 Environnement : tri des déchets, BeWapp, entretien du verger, potagers, Bebat  

 Ateliers verticaux : cuisine, musique, relaxation, jardin, contes, activités manuels … 

 Compétitions sportives : Cross inter – école, VTT, tournois de football 

 Activités sur la non-violence à l’école, le harcèlement, le cyber harcèlement 

 Projet Evras 

 Activités de sécurité routière. 

 Animation Child Focus 

 Fête de St Nicolas 

 Fête d’Halloween 

 Goûter de Noël  

 Chasse aux œufs. 

 … 
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12. CPMS 
                                                               Directrice : Martino Florence 

Avenue Schaller, 89 
1160 Auderghem 

02/673.70.87 
 

2 jours par semaine, une assistante sociale, une infirmière et une psychologue, travaillent dans 
l’établissement. 
 
Nous vous remercions de nous prévenir lorsque votre enfant souffre d’une maladie épidémique ou 
contagieuse. 
Nous espérons grâce à votre collaboration, éviter toute nouvelle « invasion » de poux, ces 
charmantes petites bêtes tellement indésirables… Nous vous demandons de vérifier ou de faire 
vérifier régulièrement la chevelure de votre enfant, et de faire absolument des shampoings préventifs 
et curatifs. Lors de présence de poux, merci de prévenir l’école et de garder votre enfant à domicile 
jusqu’à guérison complète (retrait des lentes). 
Un petit ami … le mouchoir, toujours avec soi ! 
 
 

martino@pmsauderghem.be 
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13. Calendrier scolaire 2022-2023  
 

 
 

Rentrée scolaire Lundi 29 août 2022 

Fête de la Communauté française Mardi 27 septembre 2022 

Congé d'automne du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 4 novembre 2022 

Commémoration du 11 novembre Vendredi 11 novembre 2022 

Vacances d'hiver du lundi 26 décembre 2022 au  vendredi 6 janvier 2023 

Congé de détente du lundi 20 février 2023 au vendredi 03 mars 2023 

Lundi de Pâques Lundi 10 avril 2023 

Vacances de printemps du lundi 1 mai 2023 au vendredi 12 mai 2023 

Ascension Jeudi 18 mai 2023 

Pentecôte Lundi 29 mai 2023 

Les vacances d'été débutent le Lundi 10 juillet 2023 
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