Ixelles, le 26 août 2022

Chers parents,
La rentrée scolaire est un grand moment pour vos enfants et toutes les écoles communales d’Ixelles.
Nous nous réjouissons d’accueillir vos enfants pour cette année 2022-2023.
Elle sera placée sous le signe de quelques changements que nous avons le plaisir de vous partager
dans ce courrier. Par ailleurs, nous espérons que cette année se déroulera dans de meilleures
conditions sanitaires qui nous épargneront les mesures de distanciation et les nombreuses contraintes
que nous avons vécues ces deux dernières années.
Tout d’abord, le calendrier scolaire est modifié. Ce n’est pas une surprise mais cela représente un
changement important. La réforme du calendrier scolaire vise à adapter le rythme de l’école aux
rythmes d’apprentissage des enfants. Élaborée et recommandée par de nombreux pédagogues, elle
entre en vigueur cette année. Concrètement, elle vise à proposer 8 semaines de cours entrecoupées
de 2 semaines de congés scolaires. Les vacances d’automne (Toussaint) et le congé de détente
(Carnaval), précédemment d’une semaine, seront allongées et passeront à deux semaines. La fin de
l’année scolaire 2022-2023 est quant à elle prévue le 7 juillet.
Voici le calendrier des vacances scolaires pour l’année 2022-2023 :
Rentrée scolaire
lundi 29 aout 2022
Fête de la Communauté française mardi 27 septembre 2022
Congé d'automne (Toussaint)
du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 4 novembre 2022
Commémoration du 11 novembre vendredi 11 novembre 2022
Vacances d'hiver (Noël)
du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023
Congé de détente (Carnaval)
du lundi 20 février 2023 au vendredi 3 mars 2023
Lundi de Pâques
lundi 10 avril 2023
Vacances de printemps (Pâques) du lundi 1er mai 2023 au vendredi 12 mai 2023
Congé de l'Ascension
jeudi 18 mai 2023
Lundi de Pentecôte
lundi 29 mai 2023
Les vacances d'été débutent le samedi 8 juillet 2023

Cette année, le Parcours Educatif, Culturel et Artistique sera mis en œuvre. Cette réforme
pédagogique voulue par la Ministre de l’Education s’inscrit pleinement dans les initiatives déjà
existantes au sein de nos écoles communales. Notre Commune défend une politique de sorties et
d’activités culturelles pédagogiques pour les élèves des écoles communales. En effet, garantir un
accès à la culture pour tou.te.s est un puissant levier d’émancipation et d’éveil à la citoyenneté ! Notre
objectif pédagogique est celui d’offrir un panel d’activités diverses, enrichissantes et qui permettent
aux enfants d’éveiller leur curiosité par la rencontre saine et sereine de mondes qui leur sont parfois
inaccessibles.
A partir du 19 septembre, les repas chauds pourront être servis. La Commune d’Ixelles a changé de
prestataire de services. Ce sont « Les Cuisines Bruxelloises » qui assureront la production et la livraison
des repas. Vous serez directement en contact avec cet organisme pour assurer les commandes et leur
suivi. Une information spécifique vous sera distribuée à cet égard.
Depuis septembre 2020, la Commune d’Ixelles soutient très concrètement la gratuité de
l’enseignement en mettant à disposition des élèves le matériel pédagogique dont ils ont besoin. Vous

ne recevez donc plus de listes d’achats mais les fournitures scolaires elles-mêmes. Stylos, crayons,
colles, gommes, etc. seront distribués au début de l’année scolaire. La commune y consacre un budget
de 50.000 € exclusivement dédié au matériel. Ce budget s’ajoute à celui déjà octroyé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles, et la Ministre de l’Enseignement, Caroline Désir, qui permet de financer le matériel
des élèves de maternelles.
Notre pouvoir organisateur poursuit sa politique d’investissement dans le numérique et la
modernisation pédagogique. L’année passée nous avons équipé 4 écoles de TBI, nous poursuivrons sur
cette voie cette année en équipant d’autres écoles fondamentales. Des tablettes seront également à
disposition pour l’accompagnement des élèves à troubles spécifiques.
Un soutien tout particulier est apporté par nos équipes aux élèves à besoins spécifiques en
collaboration avec notre centre psycho médico social (CPMS) et le Pôle territorial Ixelles-Saint-GillesAnderlecht.
Nous sommes par ailleurs très attentifs au recrutement et à l’accompagnement des équipes éducatives
pour constituer des équipes qui soient à la fois le plus à l’écoute des besoins de vos enfants, et très
dynamiques au point de vue pédagogique. L’école n’est pas un simple lieu de transmission des savoirs,
il est un espace de vie et d’épanouissement pour les élèves. Les enseignants et les éducateurs, toutes
les équipes éducatives ainsi que le PMS et le PSE d’Ixelles travaillent ensemble à cet objectif : un climat
scolaire positif et le bien-être de chacun au sein de nos écoles. Pédagogiquement, nos enseignants ont
à cœur de mener, à l’aide de pédagogies innovantes, votre enfant à exprimer son potentiel, tout en
accompagnant personnellement les élèves lorsqu’ils éprouvent des difficultés.
Nous travaillons continuellement à offrir aux élèves le meilleur pour leur apprentissage et leur cadre
scolaire. La Commune d’Ixelles défend les valeurs de neutralité, d’égalité, de solidarité et de bien-être
pour ses établissements scolaires. Nous sommes fiers de notre enseignement et du travail réalisé par
nos équipes éducatives.
Nous souhaitons à vos enfants une belle rentrée et une enrichissante année scolaire.
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