
Chers parents,  

Nous voici à la veille de la rentrée scolaire… Tout d’abord, je voulais vous remercier de la confiance que 

vous nous témoignez en nous confiant vos enfants. 

Ci-dessous, vous trouverez la plupart des informations pratiques pour la rentrée : 

 

 La rentrée se déroulera le 1 septembre pour toute la section fondamentale. 

Les parents et les enfants sont attendus entre 8h et 8h30 dans les différentes cours 

de récréation. (Pas de garderie à 6h30 le 1er jour). 

 

o Les enfants de la section primaire avec UN seul parent dans la 

partie pelouse. 

o Les enfants de la section maternelle avec UN seul parent 

dans la petite cour clôturée. 

La rentrée se fera en « code vert ». Cela implique qu’à l’extérieur et en classe 

(lorsqu’il n’y a pas de déplacement), les professeurs peuvent retirer le masque. 

Lorsqu’ils se déplacent dans un bâtiment et qu’il a des contacts avec d’autres 

personnes ils devront le remettre. Cependant, les personnes extérieures à l’école 

devront continuer à le porter en cas de visite. Je vous demanderai donc de porter le 

vôtre lors de cette rentrée ainsi qu’en fin de journée à la grille. 

Le mercredi, les cours se terminent à 12h15.  

Les garderies commenceront dès ce mercredi 1er septembre à 12h15. Je rappelle que le mercredi, elles 

se finissent à 16h30 et les autres jours de la semaine à 17h30. Le matin, elles débutent à 6h30 dans le 

pavillon modulaire (anciennes classes de la section primaire qui sont devenues les 4 classes maternelles). 

 

 Les listes de matériel pour les élèves de la section primaire sont disponibles sur notre 

site : https://www.arsg-fondamental.com/les-news-et-informations-importantes/quel-

mat%C3%A9riel-pour-l-ann%C3%A9e-prochaine.  

En maternel, les enfants peuvent juste apporter une boîte de mouchoirs, un paquet de 

lingettes et leur cartable. (Ne pas oublier les couches et les vêtements de rechange si 

votre enfant n’est pas encore propre).  

 

 

 Les repas (chauds ou sandwichs) seront possibles dès ce 2 septembre. Pour cela, 

vous recevrez le numéro de compte et la communication dédié au portefeuille 

électronique de votre enfant dans sa farde de communication ce mercredi 1 septembre. Il 

est impératif d’effectuer un virement instantané afin que son portefeuille soit actif pour le 

lendemain. (Le système étant informatisé, il ne sera plus possible de manger si le compte 

n’est pas crédité). 

Le menu est consultable sur notre site internet chaque semaine.  

En cas de doute sur le solde qu’il reste à votre enfant, Mme Durant Stéphanie se fera un 

plaisir de vous répondre sur TEAMS. Vous pouvez lui laisser un message. 

https://www.arsg-fondamental.com/les-news-et-informations-importantes/quel-mat%C3%A9riel-pour-l-ann%C3%A9e-prochaine
https://www.arsg-fondamental.com/les-news-et-informations-importantes/quel-mat%C3%A9riel-pour-l-ann%C3%A9e-prochaine


 

 C’est à titre exceptionnel que j’utilise votre adresse mail personnelle. A l’avenir, 

j’utiliserai celle de votre enfant. Chaque élève a reçu, si votre enfant est déjà scolarisé 

chez nous, ou recevra, s’il est nouveau, un login et un mot de passe. 

 

Cela vous permet deux choses : 

 

o Lire la boîte mail de votre enfant avec les informations importantes via la plateforme : 

https://login.microsoftonline.com 

o Vous connectez à son compte teams.  

 

Teams permet de : 

 

 Lire les messages du groupe classe 

 Consulter les documents utiles de l’année et/ou des documents laisser par son 

professeur (Un devoir, la liste des congés, les sorties pédagogiques, …). 

 Poser une question à un enseignant (Celui-ci y répondra dans la semaine durant 

ses heures de classe, merci de votre compréhension). 

 Discuter avec d’autres parents en privé. 

 

Vous recevreUn courrier explicatif et détaillé vous sera également remis à ce sujet dans la farde de 

communication d’ici le 10 septembre. 

 

 Chaque information importante laissée sur TEAMS sera également inscrite au journal de 

classe de votre enfant ou dans sa farde de communication. J’insiste sur la signature 

quotidienne de celui-ci pour ne rater aucune information. En début d’année, les 

documents à lire ou à rendre sont souvent nombreux. 

 

 La soupe sera servie à 10h à partir du 2 septembre. Celle-ci sera servie tous les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

 

 La réunion habituelle de rentrée des classes ne pourra avoir lieu cette année 

encore.  

Elle sera remplacée par une présentation qui sera mise en ligne sur le groupe 
Facebook de l’école : https://www.facebook.com/groups/950050108462513/  et 
sur le site internet : https://www.arsg-fondamental.com/  

 

 

 

https://login.microsoftonline.com/
https://www.facebook.com/groups/950050108462513/
https://www.arsg-fondamental.com/


 A ce sujet, j’invite les parents à nous rejoindre sur le groupe fermé Facebook de 

l’école : « ARSG fondamental ». Celui-ci est réservé aux mamans et aux papas 

uniquement. Ce groupe étant administré, il est impossible de le gérer si nous devons 

accepter les autres membres de la famille, il est donc obligatoire de répondre aux 

questions posées pour être ajouté. Cependant, les photos sont libres de droit. Vous 

pouvez les enregistrer et les diffuser dans un cadre familial (Merci de ne pas publier 

publiquement celles-ci car elles sont soumises au droit à l’image).  

 

Si vous avez encore des questions, vous pouvez trouver beaucoup d’informations sur notre site  

internet : www.arsg-fondamental.com ou sur notre page Facebook : « Athénée Royal de Saint-Ghislain – 

Section fondamentale ». Vous pouvez également nous posez toutes vos questions par mail. 

 

Bonne fin de vacances et à très vite  

http://www.arsg-fondamental.com/

