ORGANISATION DE L'ECOLE
Ecole Communale Fondamentale - Sections primaire et maternelle
Rue des Ecoles, 10 Arquennes
ec.arquennes@gmail.com – Tel : 067/87 86 72 – 0476/41 82 53 (urgence)
Horaire
Début des cours de la matinée:

8 heures 30 (maternelles)
8 heures 30 (primaires)

Fin des cours de la matinée :

11 heures 45 (maternelles sauf le mercredi à 12h05)
12 heures 05 (primaires)

Temps de midi :

11 heures 45 à 13 heures 05 (maternelles)
12 heures 05 à 13 heures 05 (primaires)

Début des cours de l'après-midi:

13 heures 05 (maternelles et primaires)

Fin des cours :

Maternelles : 15 heures 20 (tous les jours sauf le mercredi : 12h05 et le vendredi : 14h55)

Fin des cours :

Primaires : 15 heures 45 (tous les jours sauf le mercredi : 12h05 et le vendredi : 14h55)

Garderies
Celles-ci sont organisées, le matin, à partir de 6h30 (tous les jours de la semaine)
le soir, de 15h45 à 18h00 (18h30 sur demande écrite) sauf le mercredi à 14h00
le vendredi : dès 14h55 jusque 18h00
Les enfants peuvent faire leurs devoirs, pendant la garderie, accompagnés par des enseignants 3 jours par semaine.
LE MERCREDI, LA GARDERIE EST ASSURÉE à l’école jusque 13 heures
Pour inscrire votre enfant à une garderie prolongée le mercredi, veuillez prendre contact avec les responsables de la
garderie au 064/52 71 13. Celle-ci se déroule soit à l’école communale de Familleureux (Rue Ferrer), soit à l’école catholique Saints Cyr et
Julitte selon votre choix, et ce, jusque 18 heures. (Informations à se faire confirmer par téléphone.)

BUS : (Possible si vous habitez les villages de Feluy ou d’Arquennes selon les conditions du TEC)
Le bus dépose les enfants à l'école vers 8h10 et les reprend vers 16h50. Un horaire vous sera communiqué, ainsi que
le lieu des différents points de ramassage. Un abonnement est à demander auprès du TEC via la direction de
l’école. Demandez un formulaire.
PISCINE : Elle concerne les enfants
-

de P1 et P2. Fréquentation de la piscine Quinot à Nivelles : horaire : jeudi après-midi ;

-

de P3 et P4. Fréquentation de la piscine de la Dodaine à Nivelles : horaire : jeudi après-midi.

La participation aux frais sera de 70 euros à payer par le virement qui vous sera envoyé par l’Administration
communale de Seneffe. La non-participation n’est justifiée que par un certificat médical.
REPAS : Organisation des dîners selon différentes formules :
- Pique-nique emmené de la maison et sa propre boisson (0 €) ou pique-nique avec bol de soupe : 0,50 euro le bol
- Dîner complet équilibré (soupe, plat principal, dessert : commande par semaine complète) dès le lundi
4 septembre 2017. La première commande sera prise le lundi 4 septembre 2017 au plus tard à 9h00 et chaque
vendredi ou fin de semaine ensuite (3,50 euros pour les enfants de la section maternelle et de 4,00 euros pour les
enfants de la section primaire). Un virement vous sera envoyé par l’Administration communale de Seneffe en fin
de mois.

