
 

 

EPHEMERIDES 2019—2020 

Les fêtes et soupers  

Vendredi 6 septembre : souper fromage 

Dimanche 22 septembre : 3h vélo 

Dimanche 19 avril : Jogging de Gentinnes 

Samedi 16 mai : Fancy Fair 

 

Réunion des parents 

Maternelles : lundi 16/09 à 19h30 

P1— P2 : mardi 24/09 à 19h30 

P3—P4 : vendredi 20/09 à 19h30 

P5—P6 : mardi 17/09 à 19h30 

 

Conférences pédagogiques  

Lundi 21 et mardi 22 octobre 2019 (tous) 

Jeudi 14 novembre 2019 (M) 

Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019 (P) 

Mardi 12 mai 2010 (M) 

Pour contacter le CoPaIn:  

• via email : copain@petiteecole.be  

• via Géraldine Reintjens ou Guillaume Berbers 

(responsables du CoPaIn)  

• ou via tout autre membre du CoPaIn. 

 

Les papiers s’envolent… les courriels restent ! 

On vous l’annonçait en juin, c’est maintenant en route : la communication de l’école vers les familles se fera, à partir de cette année, 

de manière électronique.  Moins de photocopies, moins de papier consommé ; fini les infos chiffonnées au fond du cartable ou trem-

pées par une gourde mal fermée, les messages importants transmis trop tard, les listes de matériel perdues… 

Enseignants, secrétariat, direction, équipe extrascolaire et CoPaIn utiliseront dorénavant KONECTO pour vous informer.  Si vous utilisez 

un « smartphone », vous pouvez dès à présent télécharger cette application depuis Playstore ou Appstore, selon le téléphone que vous 

utilisez (cherchez « KONECTO app ».  L’école vous fera parvenir prochainement un code (unique par enfant) qui vous permettra de voir 

les messages qui vous sont destinés.  Si vous n’utilisez pas de smartphone ou si vous ne souhaitez pas télécharger d’application supplé-

mentaire, vous recevrez de toute façon la même information par e-mail. Plusieurs adresses mail peuvent être associées à un élève 

(papa, maman,…). Si vous avez plusieurs enfants à l’école, KONECTO indiquera clairement quel(s) enfants est (sont) concerné(s) par 

l’information mais toutes les informations arriveront au même endroit.  Ce système permet également de compléter des formulaires 

lorsqu’il s’agit d’inscription ou de réservations et de vous envoyer des SMS lorsqu’une information doit être transmise de manière très 

urgente.  Ceci devrait donc nous simplifier la vie… à tous ! 

D’ici là, la partie la plus importante du travail reste de disposer des coordonnées exactes pour chaque 

élève.  Il est donc possible que vous soyez contacté par le secrétariat si certaines de vos données venaient 

à manquer.  Il va de soi que les données personnelles que vous nous communiquerez ne seront utilisées 

que pour vous faire parvenir les informations relatives à l’école et ne seront en aucun cas transmises à des 

tiers. Vous aurez à tout moment la   possibilité de nous contacter pour les vérifier ou les modifier en      

envoyant un message à : cp@petiteecole.be. (Plus d’infos via ce QR-code) 

Toute l’équipe éducative  

de la Petite Ecole vous  

souhaite une  

belle année  

scolaire 2019—2020 ! 
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Mot du Directeur  

Chers Parents, 

Chers Elèves, 

C’est la rentrée !  Grande première pour certains alors que 

d’autres en ont déjà connu tant, elle sera, selon qui la vit, une 

nouvelle aventure, un nouveau départ, un saut dans l’inconnu, 

une nouvelle création… 

Nous avons pour notre école un projet éducatif et pédagogique 

vivant mené par une équipe passionnée et motivée. Ce projet 

vous sera présenté lors des réunions de classe en septembre et 

détaillé dans le Vademecum.  Notre école accorde une grande im-

portance à des valeurs fondamentales : l’accueil, le respect des 

différences, la solidarité que nous mettons en action au quotidien. 

Notre espoir est de voir la mise en œuvre de ce projet et le par-

tage de ces valeurs contribuer à un monde meilleur et fraternel. 

Toute la magie de notre Petite Ecole réside en la magnifique éner-

gie déployée par tous les acteurs.  Une communauté se mobilise 

au service de l’école et de son projet !   

 

 

Les enseignants, pour la formation et l’éducation ; les accueillants 

extrascolaires, pour la continuité et le bien être ; le CoPaIn, pour 

les ressources et l’ambiance ; le Pouvoir Organisateur, pour la ges-

tion et la pérennité ; Brigitte, Angela et Olivier, pour l’administra-

tion, la salubrité et la sécurité.  Mais aussi vous, les parents, car 

vous faites partie de cette communauté et de ces groupes qui in-

teragissent.   

Et surtout vous, les enfants, car c’est pour vous que tous ces gens 

se mobilisent et collaborent.  Vous êtes la raison de notre projet 

et l’essence même de cette école ! 

Voilà pourquoi c’est à vous petits et grands élèves, que je souhaite 

une heureuse et belle rentrée car votre joie à venir à l’école sera à 

son tour source de plaisir et de sens pour ceux qui veilleront sur 

vous. 

 

Dimitri Crickillon 

Directeur 

Inutile de vous inscrire, il suffit de venir! Chaque famille apporte tout (fromage, charcuterie, 

pain, salade, boissons, verre et  couverts. ) ce dont elle a besoin pour passer une belle soirée 

entre amis et à la rencontre d’autres parents. Ce traditionnel rendez-vous ouvre les festivités 

de l’année scolaire. Bienvenue à tous!

« Ose le Vert, Recrée ta cour » 

Nous bénéficions actuellement d’une magnifique prairie où tout est à créer ! Grâce à l’impulsion d’un jeune retraité gentinnois, Mon-

sieur Vincent Cornet, plein d’enthousiasme à l’idée d’offrir ses connaissances en permaculture, nous avons décidé de postuler pour la 

campagne "Ose le vert". L'aménagement de la prairie a été réfléchi par un groupe de travail reprenant chaque acteur de l’école 

(instituteurs, parents, membres du Copain et direction). L’objectif est d’exploiter au mieux la parcelle pour permettre des activités pé-

dagogiques d’éveil à la nature et des zones récréatives en plein air : 

 

- Création d’une mare - Classe sur pilotis - Potager en permaculture - Es-

pace de jeux pour les maternelles - Zones de convivialité - Sentiers de pro-

menade - Jardin des senteurs - Terrain de foot  

 

Une partie de l’aménagement de la prairie est subventionnée.  Cependant, 

nous aurons besoin de votre enthousiasme et de votre mobilisation pour 

concrétiser le projet, notamment pendant la journée Castor.  

Les infos suivront ! Laura 


