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Concerne : Rappel des règles en matière d’entrées et de sorties. 

 

 
Madame, Monsieur, 

Chers parents, 

 

 Durant les temps de midi :  
Je me permets de vous faire parvenir ce courrier pour vous rappeler que les élèves sont 

éventuellement autorisés à repartir manger à la MAISON le temps de midi. Cependant, pour 

que cela puisse être permis, vous devez ABSOLUMENT en avertir la/le titulaire de votre 

enfant en complétant l’autorisation (annexée à ce présent courrier) qui devra être collée dans 

son journal de classe.  

De plus, le fait de permettre à un élève de retourner à la maison ne l’autorise pas à sortir 

seul de l’établissement et à aller manger à l’extérieur. Cela sous-entend donc que vous 

devez venir chercher votre enfant. Si vous n’êtes pas en mesure de le faire, il devra rester à 

l’école pour manger ses tartines en classe. 

Il est éventuellement possible d’accorder une dérogation particulière à un élève. Pour cela, 

merci de me faire part de votre demande par mail (ecolefondamentale@ar-arlon.be). 

J’analyserai la demande et reviendrai vers vous ensuite. 

 

 

 Durant les entrées et sorties scolaires : 
Nous vous rappelons que les élèves sont accueillis à partir de 7h00 jusqu’à 8h30 par l’ASBL 

Un accueil pour tous.  

A partir de 8h30, les surveillances des cours sont assurées par les institutrices/teurs 

jusqu’à 8h45.  

Dès 8h45, les enfants entrent en classe. Je vous demanderai donc de respecter ces horaires 

afin de ne pas perturber les cours.  

Ces derniers temps, il a été constaté que des parents faisaient passer leur(s) enfant(s) par-

dessus les grilles de l’école soit parce que les grilles ne sont pas encore ouvertes (avant 

8h30), soit pour cause de retard (après 8h45). Vous comprendrez que cette pratique ne peut 

pas être tolérée. En effet, des chutes peuvent en résulter. De plus, si un enfant se trouve sur 

la cour avant 8h30, sans être enregistré auprès de la garderie, ou après 8h45 quand les 

enseignant(e)s sont déjà en classe, cela signifie qu’il n’est sous aucune surveillance. Dans ces 

cas, l’école ne pourra pas être tenue responsable en cas de soucis. 

 
        Arlon, le 27 novembre 2020 
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 Si vous devez donc déposer votre enfant avant 8h30, merci de rentrer dans 

l’enceinte de l’école, par la grande grille du parking primaire et de vous diriger vers le 

préau de l’Orée. Il sera alors pris en charge par la garderie organisée par l’ASBL Un 

accueil pour tous. 

 Si vous êtes en retard (après 8h45), merci de prendre contact avec l’école (l’accueil, 

la direction et la/le titulaire de votre/vos enfant(s)) par mail (ecolefondamentale@ar-

arlon.be) et/ou par téléphone (063.245.021 - 063.245.020) afin de nous organiser pour 

accueillir et conduire votre enfant en classe. 

 

 La carte de sortie : 
Je vous rappelle qu’il est OBLIGATOIRE qu’un élève présente sa carte de sortie dès 15h45. 

Sans carte, il ne sera pas autorisé à quitter l’établissement et sera dirigé vers la garderie. En 

carte de perte de la carte, merci d’en avertir la direction et la/le titulaire de votre enfant 

par mail et si possible, la veille. Nous ferons le nécessaire pour lui faire reparvenir une 

nouvelle carte. 

 

Dans le cas où votre enfant n’a pas, d’ordinaire, de carte de sortie mais que vous l’autorisez, à 

titre exceptionnel, à quitter l’établissement par un mot dans le journal de classe, pourrais-je 

vous demander de me faire également parvenir l’autorisation sur mon adresse mail 

(ecolefondamentale@ar-arlon.be) et si possible la veille. En effet, étant en charge de la 

sortie à l’Orée, je n’en suis pas toujours informée. 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, chers parents, mes meilleures salutations. 

 
 

K. BAYETTE 

Directrice f.f. EFAR Arlon 
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