
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

août 2022  

Chers parents,  

C’est avec enthousiasme que l’équipe éducative, les 

animateurs, la secrétaire et moi-même envisageons cette 

nouvelle année scolaire qui nous l’espérons, sera riche en 

échanges, collaboration et partages de moments avec vous. 

  

Ce livret vous permet de prendre connaissance de toutes les 

informations utiles et nécessaires pour garantir le bon 

fonctionnement de notre établissement. 

 

Des documents administratifs doivent obligatoirement être 

complétés et remis au titulaire pour le jeudi 1er septembre 

2022. 

Persuadé de votre compréhension et de votre bonne 

collaboration, je vous souhaite d’ores et déjà une excellente 

rentrée et année scolaire.    

 

 

Youssef Ben Achir 

Directeur du groupe scolaire sans souci 
 

 

 

 

 

 

 

  

L
e
 m

o
t 

d
e
 l
a
 D

ir
e
c

ti
o

n
 



 

Horaire de l’école  
   

L’école ouvre à 07h15 jusqu’à 18h30.   

Les cours débutent à 08h25 pour tous et se 

terminent : 

 à 15h25 pour les primaires  

 à 15h10 pour les maternelles 

Sauf le mercredi :  

 8 h25 à12 h pour les primaires 

 8h25 à 11h50 pour les maternelles 

 

Les élèves doivent être présents à l’école 10 minutes avant 
le début des cours.  

 

Sachez que l’enfant est la personne la plus embêtée par votre 

retard. 

Les portes seront fermées à 8h30 ! Nous insistons sur la présence 

des enfants au plus tard à 8h20 pour être sûr que plus aucun 

parent ne soit dans l’école au-delà de 8h25.  

Nous vous demandons de veiller à fermer correctement les portes 

de l’école derrière vous lorsque vous arrivez en dehors des heures 

d’ouverture. 
 

GARDERIE   
  

Le lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

 Accueil payant de : 07h15 à 08h10 et de 15h30 à 18h30  

Le mercredi :  

Accueil payant de :   07h15 à 08h10 et de 13h00 à 18h30  

Pour des raisons de sécurité, pourriez-vous prendre l’habitude 

de vous présenter à l’équipe d’accueil lorsque vous récupérez 

votre enfant. 

En cas de problème concernant l’accueil extrascolaire, veuillez-

vous adresser à Madame BOUCHAREB Asma, coordinatrice des 

animateurs par mail à l’adresse 

asma.bouchareb@ixelles.brussels  



INFORMATIONS GENERALES 
 

Repas chauds   

Les repas chauds sont fournis gratuitement à tous nos 

élèves à partir du lundi 19 septembre 2022. 

Il est demandé aux parents de munir leurs enfants d’un 

pique-nique du 29 août au 16 septembre, un potage sera, 

néanmoins, offert à partir du 29 août. 

 

Pour des raisons de sécurité :  

Si votre enfant fréquente la garderie du matin, nous vous demandons de 

le déposer entre 7h 15 et 8 h10 auprès d’un animateur. 

 

SORTIE SEULE AUTORISEE : 

Un enfant peut sortir seul de l’école dès la 3ème année primaire s’il est en 

possession d’une carte de sortie qui est à venir chercher auprès de 

l'éducateur. Aucune sortie ne sera autorisée si l'enfant n'a pas sa carte !!! 

 

Etude 

Une étude est organisée le lundi, mardi et 

jeudi de 15h30 à 16h30. 

Un avis vous sera distribué en début d’année 

pour y inscrire votre enfant. 

 

Avis 

Tous les avis sont à remettre pour le jeudi 01 septembre au plus tard via 

le cartable de votre enfant (dans la farde d’avis).  

 

Merci de ne pas remettre les avis directement au secrétariat !  

  

 Autorisation droit à l’image  

 Fiche d’inscription cantine / garderie / coordonnées du responsable 

de l’enfant / autorisation pour un adulte autre que les parents de 

reprendre l’élève 



OBLIGATION SCOLAIRE  
  
  

TRÈS IMPORTANT  

  

Chers Parents,  

 

La fréquentation de l’école primaire et la 3ème maternelle est 

obligatoire et régulièrement contrôlée.  

En cas d’absence de 1 ou 2 jour(s), un motif est à remettre à 

l’enseignant le jour du retour à l’école. En cas d’absence de 3 jours 

et plus, seul un certificat médical est accepté comme motif valable 

à remettre le 1er jour du retour à l’école. 

Tout motif exceptionnel doit être soumis à l’autorisation de la 

Direction.  

Si votre enfant est absent, n’oubliez pas de prévenir l’école le plus 

rapidement possible au 02/515.65.41 avant 9h. 

  

Pour qu’un enfant puisse être comptabilisé en 1ère et 2ème maternel, il 

faut :  

  

 qu’il soit présent au moins 8 demi-jours étalés sur 8 journées  
durant le mois de septembre au minimum.  

 qu’il soit toujours inscrit le 30 septembre 2022 et présent le 1 

octobre 2022 pour le comptage.  

 qu’il ait 2 ans ½ le 30 septembre 2022 au plus tard.  

 

Pour bénéficier d’un encadrement efficace, il est donc indispensable 

que votre enfant soit présent et ce dès le 29 août. 

 

En fonction du nombre d’élèves, il est possible que nous ouvrions 

une classe supplémentaire au 1er octobre, ce qui nous permettrait 

d’avoir des groupes moins nombreux.  

  



MATERNELLES  
  
 

 
 

 

 Journée type :   
 
À 08h25   Accueil en classe 

de 08h45 à 11h15       Activités 

de 11h30 à 12h00 Cantine 

de 12h00 à 13h30       Sieste (pour les petits d’accueil et à la 
demande pour les autres)  

de 12h00 à 13h30       Temps de midi (2M + 3M)  

de 13h45 à 15h05       Activités 

 

Le mercredi, fin des cours à 11h50.  

  

Nous vous rappelons que les activités débutent à 8h25 et que 

tout retard perturbe considérablement les apprentissages de 

votre enfant et des autres élèves de la classe. 

  

Après 8 h 40 la porte d’entrée sera fermée !! L’accès à l’école 

ne sera autorisé qu’après demande au secrétariat. L’ouverture 

de la porte se fera dès la fin des cours à 11 h 50 et à 15 h 10 

pour les maternelles et 15 h 20 pour les primaires.  

  



 

PRIMAIRES  
 

  

 

 

En primaire, les élèves doivent être dans la cour de l’école à 

8 h 10. Les cours débutent à 8 h 25. Tout retard perturbe 

considérablement les apprentissages en cours. En cas de 

retard, votre enfant doit obligatoirement passer chez 

l’éducateur pour signaler son retard par un cachet dans le 

journal de classe. 
  

Au-delà de 8 h 40, la porte sera fermée !!!!  

L’accès à l’école ne sera autorisé qu’après demande au 

secrétariat.  

L’ouverture de la porte se fera dès la fin des cours à 12 h et 

à 15 h 10 pour les maternelles et 15 h 20 pour les primaires...  
 

 

Journée type : 

 
De 08h25 à 12h00 Cours avec une récréation de 15 minutes 

De 12h00 à 13h25 Cantine - Récréation 

De 13h25 à 15h20 Cours 

De 15h30 à 17h00 Ecole de devoirs 

 
  



L’équipe éducative 
 

CLASSES MATERNELLES  

 

Accueil A M1 A   Mme Véronique DE DOBBELEER 

Accueil B M1 B   Mme Pascale MOHY 

M2 – M3 A  Mme Brigitte BASTIAENS 

M2 – M3 B   Mme Céline DOBBELAERE 

M2 – M3 C   Mme Vanessa JOARIS 

M1 à M3 (école 14)   Mmes Cécile TOUSSAINT et Mélanie GRUBER 

Puéricultrice              Mme Vanessa VERBIEST 

Psychomotricité :  Mme Eva BOYAZIS 

Fla (français langue d’apprentissage): Mme Delphine COPPIN 

 

CLASSES Primaire 

 

1ère A    Mme Latifa BOUCHMAL 

1ère B    Mme Samar EL SKAF 

2ème A    Mme Mélanie ALONSO 

2ème B    Mme Maggy FLAMAND 

3ème      M Benoît MONJOIE 

4ème     Mme Géraldine DE MUYLDER 

5ème     M Bruno GONTIER 

6ème     M Gilles THIRION 

Remédiation :   Mme Magali VIGNANI 

Néerlandais :   Mme Ikram EL OUAAMARI 

Gymnastique/sport :  M Thierry DUROI 

Fla (français langue d’apprentissage) /Daspa : Mme Charlotte DISCH  

 



Rencontres parents-professeurs 

 

 
Une première rencontre avec les parents est organisée la deuxième 

semaine du mois de septembre : 

 Le jeudi 08 septembre à 15 h 30 pour les élèves de maternelle. 

 Le vendredi 09 septembre à 15 h 30 pour les élèves de primaire. 

Votre présence est indispensable à cette réunion. 

 

Une réunion de parents est organisée à chaque remise de bulletin 

en primaire. 14/11 – 13/03 – 26/06 

 

Une réunion de parents en maternelle la semaine du 16 janvier et la 

semaine du 22 mai. 

 

Une réunion d’information est organisée pour la 6ème primaire pour 

l’inscription en 1ère secondaire. 

 

Une réunion au mois de juin pour la classe de 3ème maternelle pour 

le passage en 1ère primaire. 

 

Une réunion pour les classes participantes à une classe de 

dépaysement un mois avant le départ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Nous contacter 
 

Groupe Scolaire Sans Souci 

 

Ecole 2, Sans Souci : 

Rue Sans Souci 130, 1050 Ixelles 

 

Ecole 14, Les petits Moineaux :  

Rue Gray 126, 1050 Ixelles 

 

 

 

Direction Secrétariat 

Mr Ben Achir Youssef Mme Preumont Emilie 

Tél : 02 515 65 30 Tél : 02 515 65 31 

youssef.benachir@ixelles.brussels emilie.preumont@ixelles.brussels 

 Garderie  

 
BOUCHAREB Asma  

 
Tél : 0478 550 419  

 
asma.bouchareb@ixelles.brussels  

 

PSE : 

 
Le service « Promotion de la Santé à l’École » réalise entre autre, pour les élèves de 

l’enseignement communal d’Ixelles : 

 

 les bilans de santé obligatoires et leurs suivis ; 

 les vaccinations et leurs rappels selon le calendrier des vaccinations 

recommandées par l’ONE ; 

 les actions de promotion de la santé dans les écoles (alimentation, hygiène, … 

 

Infirmière Mme Devilla 

Mélody 

02 515 79 74 Melody.devilla@ixelles.brussels 

Médecin Dr. Longfils 

Christine 

02 515 70 00 christine.longfils@ixelles.brussels 

 

 

 

 

 

 



CPMS : 

 

C’est un lieu d’accueil et d’écoute qui offre à l’enfant et à sa famille un 

accompagnement dans la recherche de réponses aux questions et aux 

problèmes rencontrés tout au long de la scolarité : problèmes 

d’apprentissage, échecs scolaires, souffrances affectives, conflits 

relationnels,… 

 

 

Nom Téléphone Mail 

Psychologue :  

Corine SALENGROS 
02 515 79 54  corine.salengros@ixelles.brussels 

Assistante sociale :  

Noemie VANDERPAS 
02 515 79 57 noemie.vanderpas@ixelles.brussels 

   

 

 

 

Congés scolaires 

 

Fête de la Communauté française 

Mardi 27 septembre 2022 

Congés d’automne (Toussaint) 

Du lundi 24 octobre au vendredi 04 novembre 2022 

Commémoration du 11 novembre 

Vendredi 11 novembre 2022 

Vacances d’hiver (Noël - Nouvel An) 

Du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 06 janvier 2023 

Congé de détente (Carnaval) 

Du lundi 20 février au vendredi 03 mars 2023 

Lundi de Pâques 

Lundi 10 avril 2023 

Vacances de printemps (Pâques) 

Du lundi 01 mai au vendredi 12 mai 2023 

Ascension 

Le jeudi 18 mai 2023 

Pentecôte 

Le lundi 29 mai 2023 

Les vacances d’été débutent 

Le samedi 8 juillet 2023 
 

 



Rappel des règles :  

  

Afin de veiller au bon fonctionnement de notre école, nous vous 

demandons, chers parents, de bien vouloir respecter les consignes 

suivantes :  
  
• Ne pas rester dans la garderie ni dans la cour de récréation, ces endroits 

sont réservés aux enfants !  

• Vérifier et signer le journal de classe tous les jours.  

• Vérifier et signer le travail de votre enfant et la farde d’avis 

quotidiennement.  

• Les frais doivent être réglés à la date demandée.  

• En cas d’absence, avertir le secrétariat avant 9h et fournir le motif 

d’absence ou le certificat médical au titulaire le jour où l’enfant revient.  

• Les rendez-vous médicaux doivent, dans la mesure du possible, se 

prendre en dehors du temps scolaire.  

• Veiller à rendre les avis à temps.  

• Il est strictement interdit de laisser les poussettes dans l’école (consigne 

de sécurité).  

• Si vous désirez passer au secrétariat :  

Sans rendez-vous : de 8h30 à 10h ;  

En dehors de ces heures, vous êtes priés de prendre rendez-vous.  

• Si vous désirez rencontrer la Direction :  

Veuillez prendre rendez-vous via un mail : 

youssef.benachir@ixelles.brussels ou en appelant au 02/515.65.31.  

• Si vous désirez rencontrer un professeur :  

Mettez un mot dans le journal de classe pour prendre un rendez-vous.  

 

Merci de votre collaboration.  

          La direction 

   L’équipe éducative  

                                                                          Le secrétariat 

 

 

 


