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Chers parents,  

C’est avec plaisir que nous accueillons votre (vos) enfant(s) au sein de 

nos établissements.  

Cette brochure vous est adressée. Elle nous permet de vous présenter 

nos écoles et ses organisations pratiques mais aussi, les objectifs que 

nous poursuivons et les moyens mis en œuvre pour y arriver.  

L’année scolaire 2021-2022 débutera comme toute autre année 

scolaire puisque nous passons en code vert. 

Malgré cette bonne nouvelle, continuons à nous protéger et à protéger 

nos familles, nos amis en respectant les règles que nous connaissons 

par cœur depuis ces derniers mois.  

Nous vous demandons de continuer à porter le masque et de 

déposer et/ou attendre vos enfants devant la grille d’entrée de 

l’établissement comme l’année scolaire dernière.  

Le masque est obligatoire à l’intérieur des bâtiments scolaires.  

Nous espérons que, en famille, la réflexion et surtout la mise en 

pratique de ces règles puissent exister également. Nous comptons sur 

votre collaboration.  

Toute l’équipe éducative, les accueillantes et le P.O. vous souhaitent, 

ainsi qu’à vos enfants, une année scolaire enrichissante et sereine.  

Au plaisir de vous rencontrer tout au long de celle-ci.   

Pour les écoles communales de Trois-Ponts 

La directrice, 

 

Claudine Lejeune 
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Mot d’introduction 



 

                                                                                                                                                                                                            

Nos accueillantes 
Celles-ci sont chargées de s’occuper de vos enfants lors des garderies du 

matin, du midi et du soir ainsi que des repas « Tartines » et les repas chauds.  

LES GARDERIES  

Les garderies du matin sont ouvertes de 7h du matin à 8h30 à Wanne. 

                                                             de 7h du matin à 8h10 à Trois-Ponts. 

                                                             de 7h du matin à 8h25 à Basse-Bodeux.  

 

Les garderies du soir sont ouvertes de 15h30 à 18h à Wanne.  

                                                         de 15h30 à 18h à Trois-Ponts.  

                                                         de 15h30 à 18 h à Basse-Bodeux.  

 

Le mercredi de 12h à 12h15 dans les écoles de Trois-Ponts et Wanne.  

Le mercredi de 12h à 13h à l’école de Basse-Bodeux.  

 

A Trois-Ponts, le mercredi, l’accueillante conduit les enfants à 12h15 à 

l’espace culturel pour l’accueil des « Petits Mondes ».  

Réservation obligatoire auprès de Madame Olivia Ovart au 080 / 29 24 61 ou 

par mail à l’adresse : oov@troisponts.be  

Si votre enfant est absent et qu’il devait se rendre le mercredi à l’accueil des 

« Petits Mondes », veuillez également prévenir Madame Ovart dès le matin.  

Il est important de respecter ces horaires que ce soit pour les accueillantes que 

pour les professeurs.  

Si vous rencontrez un problème (retard, problème sur la route, …) lors de la 

garderie du soir, il est obligatoire de prévenir directement les accueillantes.  

Voici les numéros utiles : 

Madame Véronique Poumay (Trois-Ponts) : 080 / 68 45 13 

Madame Nathalie Feront (Wanne) : 080 / 86 23 75 

Madame Patricia Barkati (Basse-Bodeux) : 080 / 68 40 46 

Le service de garderie est réservé aux parents qui éprouvent  
des difficultés à garder leur(s) enfant(s) avant et après les cours.                                                                                                    
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Organisation de l’année scolaire 2021-2022 
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Organisation garderies    

Trois-Ponts 

Madame Sevgi accueille vos enfants à partir de 7h40 à la barrière de l’école. 
Elle les conduit ensuite dans le réfectoire où une garderie est assurée par 
Madame Paule Bricman. 

Madame Paule, puéricultrice, aide également les institutrices de maternelle tous 
les matins. 

A midi, ce sont Madame Véronique Poumay et Madame Vanessa Karacostas 

qui s’occupent des repas « tartines » pour les maternelles et les primaires au 

réfectoire de l’école.  

Les repas chauds se prennent au centre culturel sous la surveillance de 

Madame Florence Sonveau et Madame Doriane Bourlet pour les primaires et 

les petits de maternelle.  

 

Après 15h30, les enfants sont surveillés par Madame Véronique et Madame 

Doriane à l’école.  

Pour les élèves allant à l’école de devoirs, une des trois animatrices (Madame 

Olivia, Madame Florence ou Madame Vanessa) prend le relais.  

 

Basse-Bodeux 

Madame Patricia Barkati vous accueille dès 7h au réfectoire de l’école. Elle 
surveille les enfants jusqu’à 8h25 soit au réfectoire soit dehors si le temps le 
permet.  
C’est également elle qui s’occupe des repas à midi et de la garderie du soir 
jusque 18h.  
Madame Sevgi, quant à elle, aide les institutrices maternelles durant les cours.  
Elle s’occupe du temps de midi avec Madame Nathalie Feront.  
 
Wanne  

Madame Vanessa Karacostas accueille vos enfants dès 7h jusque 8h30. 
Madame Lidwina, puéricultrice, travaille avec l’institutrice durant la journée.  
Le repas de midi est assuré par Madame Emma Lejeune.  
La garderie du soir est prise en charge par Madame Nathalie Feront 
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Nos enseignants et la répartition des classes 

Horaire des cours :  

En primaire :  de 8h25 à 12h et de 13h40 à 15h30 
Récréation : de 10h05 à 10h20 et de12h45 à 13h40 
 

Dès septembre, les classes de P5 et P6 auront une heure de cours supplémentaire.   
 
Celle-ci est obligatoire et est consacrée au cours d’anglais oral. Il sera assuré par Madame  
Jessica Karacostas.  
Une fois par semaine, ces élèves auront un temps de midi de 50 min : c’est-à-dire qu’ils 
recommenceront les cours à 12h50. 
L’horaire des élèves vous sera remis ce mercredi 1er septembre.  
Nous vous demandons de ne pas inscrire votre enfant ce jour-là au diner chaud afin qu’il 
puisse avoir terminé de manger avant la reprise à 12h50.  
 

 
En maternelle : de 8h25 à 12h et de 13h30 à 15h30 
Récréation : de 10h30 à 10h50 
                                                      

• Trois-Ponts 

Voici la répartition des classes pour le mois de septembre 2021 

En maternelle :  

Madame Anne Léonard s’occupe des petits et des M1.  

Madame Patricia Lacaille s’occupe des M2 et des M3.  

Nous accueillons bien sûr les nouveaux enfants tout au long de l’année scolaire 
à partir de 2 ans et ½.  

En primaire,  

P1 – P2 : Madame Gwendoline André aidée par Madame Virginie Diffels. 

P3 – P4 : Madame Anne Lognard aidée par Monsieur Hugo Archambeau. 

En P5 : Madame Nathalie Righi. 

En P6 : Madame Emilie Lalloyer (en remplacement de Madame Julie 
Kaulmann qui est en congé de maternité)    
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• Basse-Bodeux 

En maternelle :  

Madame Annick Prince s’occupe des élèves de maternelles et sera aidée par 
Madame Camille Renard (13 périodes) et Madame Nadège Halmes (21 
périodes).                                                                                                                                            

En primaire : 

P1 – P2 – P3 : Madame Virginie Califice                                                  

P4 - P5 - P6 : Madame Isabelle Orban.                                                      

Celles-ci sont aidées par Madame Virginie Diffels qui prend en charge les P3 et 
P4 durant 14 périodes. 
Monsieur Hugo Archambeau prend les 5 périodes en remplacement de 
Madame Isabelle Orban qui travaille à temps partiel.  
  

• Wanne  

Madame Sandra Gretry prend la classe de maternelle aidée par Madame 
Lidwina. 
 

• Les professeurs spéciaux 

Dans toutes nos écoles, nous avons les mêmes maitres spéciaux qui se 
partagent les classes.  

En éducation physique  

Monsieur Damien Pondant  
Madame Cynthia Drouguet 
 

En langue (Anglais)  

Le cours d’anglais est donné par :  
A Wanne : Madame Hilde De Winter (M3) 
A Basse-Bodeux : Madame Jessica Karacostas (M3 à P4) 
                              Madame Myriam Nicloux (P5 et P6)  
A Trois-Ponts : Madame Jessica Karacostas (M3 à P4) 
                         Madame Myriam Nicloux (P5 et P6)  
 

Cours philosophiques (Religion – Morale – Citoyenneté)  

Monsieur Driss Aghmoum et Madame Marie-Ange Mathias s’occupent du cours 
de citoyenneté. 
Madame Marine Bodart s’occupe du cours de morale. 
Monsieur Denis Jansen donne le cours de religion catholique.     
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CONGES SCOLAIRES 2021 -2022 

Rentrée scolaire  Mercredi 1er septembre 2021 

Fête de la Fédération Wallonie - 
Bruxelles 

Lundi 27 septembre 2021  

Congé d’automne (Toussaint)  Du lundi 1er novembre au vendredi 5 
novembre 2021 

Commémoration du 11 novembre Jeudi 11 novembre 2021 

Vacances d’hiver (Noël) Du lundi 27 décembre 2021 au vendredi 
1er janvier 2022 

Congé de détente (Carnaval) Du lundi 28 février au vendredi 4 février 
2022 

Vacances de printemps (Pâques) Du lundi 4 avril au vendredi 15 avril 
2022 

Lundi de Pâques Lundi 18 avril 2022 

Fête du 1er mai Dimanche 1er mai 2022 

Congé de l’ascension Jeudi 26 mai 2022 

Lundi de Pentecôte Lundi 6 juin 2022 

Début des vacances d’été Vendredi 1er juillet 2022 



                                                                                                              

                                                                                                           
 

Trois-Ponts 

Les repas « Tartines » 

Ceux-ci sont pris dans le réfectoire de l’école sous la surveillance de Madame 

Véronique Poumay et Madame Vanessa Karacostas.  

Nous vous demandons, de préférence, de mettre les tartines dans une boîte à 

tartines nommée et utiliser une gourde d’eau (sans ajout de grenadine ou 

autre).  
 

Les repas chauds 

Ceux-ci sont servis au réfectoire du centre culturel. 

Le prix des repas :  

Maternelle : 0,40 euros la soupe 

                    2,50 euros le repas chaud (soupe-plat-dessert) 

Primaire : 0,40 euros la soupe  

                3,75 euros le repas chaud (soupe-plat-dessert).  

Les repas sont à réserver pour le mois via une feuille donnée par 

l’enseignant(e).  

La facturation se fait à la fin de chaque mois via la commune.  

N’oubliez pas d’envoyer un mail, au plus tard le matin de l’absence de votre 

enfant, à Madame Valérie Gobbe à l’adresse suivante : vgo@troisponts.be  

Si vous ne pouvez pas envoyer de mail, il est possible d’appeler Madame 

Gobbe au numéro : 080 / 68 98 72                         

Basse-Bodeux 

En maternelle, les repas sont assurés par Madame Sevgi et Madame Nathalie 

Feront. 

En primaire, Madame Patricia Barkati s’occupe des grands dans le réfectoire de 

l’école.  

Wanne 

Les repas à l’école 

mailto:vgo@troisponts.be


Madame Emma Lejeune s’occupe des repas avec Madame Lidwina.        9 

 

 

 

 

Notre projet d’établissement informe les parents de l’ensemble des choix pédagogiques et 

des actions concrètes que les enseignants mettent en place et cela en collaboration avec les 

partenaires de l’école (la commune de Trois-Ponts, l’Espace culturel, le centre PMS, le PSE, 

les parents, l’école des devoirs, le CECP (conseil de l’enseignement des communes et des 

provinces), …) 

Chaque école a son propre projet. Celui-ci sera disponible sur le site de l’école que vous 

pourrez consulter en vous y inscrivant.  

 

LE PROJET EDUCATIF 
 

 

Le projet éducatif concerne  

-  l’organisation de l’école en cycles 

-  les stratégies d’apprentissage 

-  la pédagogie différenciée 

-  l’évaluation formative  

-  la pédagogie participative et fonctionnelle 

-  les programmes d’études  

A consulter sur le site de l’école.  

 
 

 

LE REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 
 

Le ROI sera accessible sur le site de l’école. 
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LE PROJET D’ETABLISSEMENT 



                   

 

Les temps de récréation sont très importants car ils permettent à chacun de 

s’aérer, se défouler, boire et manger, reprendre son souffle avant de repartir 

vers des nouveaux temps d’apprentissage.  

Les temps de récréation sont également importants pour apprendre à vivre 

ensemble, ce qui n’est pas toujours évident et demande du temps.  

En équipe éducative, nous avons réfléchi à cette problématique.  

Certains aménagements ont été mis en place ces dernières années.  

TROIS-PONTS 

- Partage de la cour en différentes zones :  

➔ Zone rouge : football 

➔ Zone bleue : zone calme 

➔ Zone verte : zone des jeux  

➔ Zone jaune : classes maternelles sur le temps de midi. 

                     classes P1 et P2 (quand les maternelles n’y sont pas). 

La construction des nouveaux bâtiments entraine un petit changement dans 

l’organisation du partage de la cour pour les récréations.  

Nous ne pouvons pas, pour l’instant, respecter les zones mais le règlement est 

toujours en vigueur. Les sanctions seront les mêmes et appliquées directement. 

Ce règlement a été élaboré en 2019 – 2020.  

Vous pourrez retrouver celui-ci sur le site de l’école.  

 
BASSE-BODEUX 

- Partage de la cour en différentes zones :  

➔ Zone rouge : jeux remuants 

➔ Zone bleue : zone ballons 

➔ Zone verte : zone calme 

 

WANNE  

Les enfants jouent dans la cour de l’école ou à la plaine de jeux si le temps le 

permet.  
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ZOOM SUR LA RECREATION 



                                                                                                    

                                                                             

Ecole communale de Trois-Ponts : 080 / 68 45 13 

Ecole communale de Basse-Bodeux : 080 / 68 40 46 

Ecole communale de Wanne : 080 / 86 23 75 

 

Directrice : 

Lejeune Claudine : 080 / 68 45 13 

                               0490 / 43 53 97 (seulement en cas d’urgence)  

 

Pouvoir organisateur :  

Monsieur Francis Bairin : bourgmestre et échevin de l’enseignement :  

080 / 68 98 80 

0499 / 05 74 38 

 

Centre PMS : antenne de Malmedy : 080 / 33 02 86 

Centre PSE : Antenne de Malmedy : 04 / 279 70 52 

Résidence du Parc, Rue Abbé Peters 49 A 4960 Malmedy  

Mail : pse.malmedy@provincedeliege.be  

 

Ecole des devoirs : Madame Olivia Ovart : 0498 / 92 78 08 

 

Accueil des Petits Mondes : Madame Olivia Ovart (responsable)   

                                                 Madame Murielle Bergh (animatrice)  

 

Liste des logopèdes -> disponible à l’école.  
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QUELQUES NUMEROS UTILES 
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Afin de remettre le dossier scolaire de votre(vos) enfant(s) en ordre en ce  

début d’année 2021 - 2022, je vous demande de bien vouloir compléter les 

documents ci-joints et de les rapporter à l’enseignant(e) pour ce  

mercredi 15 septembre 2021 au plus tard ! 

 

Il est très important de bien compléter chaque document, d’écrire 

lisiblement et ce, afin de ne pas devoir vous les rendre une seconde fois 

et ainsi nous permettre de les classer directement.   

 

- Fiche d’inscription 

- Fiche médicale  

 

 

En cours d’année, d’autres documents à compléter vous seront probablement 

transmis. Je vous demande de les rapporter à l’enseignant(e) pour la date qui y 

sera indiquée.  
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DOCUMENTS A COMPLETER 



 

 

 

Depuis le 1 septembre 2020, l’école est obligatoire pour les élèves de   
3ème maternelle comme pour tous les autres enfants.  
   
Ce qui veut dire que tous les enfants, âgés de 5 ans et plus, sont en obligation 
scolaire. 
Nous considérons que les élèves se trouvant en 3ème maternelle sont en 
obligation scolaire, et ce, afin de permettre à l’enseignante de travailler son 
programme comme demandé. Il va de soi que ces élèves, s’ils sont absents, 
devront remettre un justificatif d’absence.  
 
Petit rappel : de 1 à 3 jours inclus : le justificatif complété et remis à 
l’enseignante est suffisant.  
                      À partir du 4ème jour : un certificat médical est requis.  
  

Vous trouverez la liste des justificatifs reconnus valables sur le document 
d’absence de votre enfant. Tout autre motif est laissé à l’appréciation de la 
direction.  
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PRESENCE DES ELEVES EN MATERNELLE ET EN PRIMAIRE 
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MOT DE FIN 



 

                                                                                                                   

Nous soussigné(s),  ………………………………………………………… (père) 

et/ou …………………………………………………………………………….(mère)  

de ……………………………………………………….(nom et prénom de l’enfant)  

inscrit dans la classe de …………………….. année maternelle* – primaire*   

avons pris connaissance ce mois de septembre 2021 des documents relatifs  

aux informations et organisations générales de l’école.   

 

Nom : …………………………..…             Nom : ……………………………….. 

Prénom : ………………………….             Prénom : ……………………………. 

 

Date :  …………………………… 

 

Signature(s) :  
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Prise de connaissances des informations générales de ce carnet 
(à remettre à l’enseignant de votre enfant pour le 15 septembre 2021 au plus tard) 



Ecole communale  

Dossier élève 2021 - 2022 

 
 

Nom de l’élève (en imprimé) : …………………………………… 

Prénom de l’élève (en imprimé) : ……………………………….. 

Autres prénoms* : ………………………………………………… 

 

Lieu de naissance : ………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………… 

Nationalité : ……………………………………………………….. 

 

N° de registre national :     ………………….      ………  -  …….. 

(sur la carte d’identité : date de naissance à l’envers + 5 chiffres) 

 

Domicile : …………………………………………………………. 

                 …………………………………………………………. 

 

Adresse mail (EN IMPRIME) : 

 

  ----------------------------------------------@---------------------------------- 

 
 

Parents : 
 

PERSONNE RESPONSABLE (voir composition de ménage)  

Nom : …………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………… 

Lien de parenté avec l’enfant : ………………………………. 

N° de téléphone fixe : …………………………………………. 

N° de GSM : …………………………………………………… 
 

PERSONNE RESPONSABLE (2ème)  

Nom : ……………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………… 

Lien de parenté avec l’enfant : ………………………………… 

N° de téléphone fixe : …………………………………………… 

N° de GSM : ……………………………………………………… 

 

Autres personnes à joindre en cas d’urgence et numéro de Gsm :  

(Nom) ……………………………............ :    …………………………………………… 

           ……………………………………. :    …………………………………………… 

           ……………………………………. :    …………………………………………… 

Signature :                                                                                                                          17   

 



Ecole communale                                                                      Année scolaire 2021 – 2022 

Fiche médicale 

Chers parents, 

Afin de remettre en ordre le dossier médical de chaque élève, je vous demande de bien compléter tous 

les renseignements nécessaires concernant votre enfant. 

RAPPEL : en ce qui concerne la prise de médicaments, la politique de l’école est la suivante : 

➢ nous ne donnons pas de médicaments pendant les heures de cours ; 

➢ nous vous joignons le plus vite possible pour que vous repreniez votre enfant ; 

➢ au cas où nous ne parvenons pas à vous joindre, nous contacterons votre médecin traitant 

qui nous autorisera ou non à donner tel ou tel médicament. 

 

L’enfant : 

• Nom : …………………………………………..……………     Prénom : ………..…..…………………………..……….. 

• Lieu et date de naissance : 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 

• Adresse du domicile de l’enfant :  

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

• Nom du médecin de famille :  ………………………………………………………………………………………… 

• Numéro de téléphone du médecin : …………………………………………………………………………….. 

• Précautions éventuelles concernant la santé :   

- intolérance(s) médicale(s) : 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
 

 - intolérance(s) alimentaire(s) : 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
 

- autre(s) : 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
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