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L’Ecole Fondamentale Libre St-Joseph, en collaboration avec la Maison des 

Enfants, vous propose son  projet d’accueil de l’enfant. 
                                                                                                                                                           ( actualisé le 01 novembre 2017 )  

  

1. Accueil des enfants le matin : 
 

• De 07h00 à 08h00 :  
 

                  De 07h00 à 08h00, présence obligatoire de tous les enfants dans le local 
garderie. La responsabilité des parents est engagée s’ils laissent leur(s) enfant(s) devant 
l’école avant 08h00. 
 
Local : garderie primaire et maternelle (bloc réfectoire, rez-de-chaussée)  
Activités : temps libre, jeux de société, lecture, animations… 
 
Une participation financière fixée à 1 €/heure pour le premier enfant et 0,80 €/heure 
pour les suivants est demandée. Toute heure entamée est comptabilisée. Le paiement se 
fait sous la responsabilité de l’ASBL « La maison des enfants » via un virement mensuel 
glissé dans le cartable des enfants. 
 

• De 08h00 à 08h35 :  
 

Pour les enfants des classes d’accueil et de 1ère maternelle : 
Accueil dans la classe de 1ère maternelle A avec Mme Vanessa (puéricultrice) ou une 
institutrice. 
 
Pour les enfants des classes de 2e-3e maternelles et de 1ère-2è primaires : 
Accueil dans la cour de récréation maternelle avec une accueillante et un enseignant ou à 
la cour couverte en cas de mauvais temps. 
 
Pour les enfants des classes de 3e-4e-5e-6e primaires : 
Accueil dans la cour de récréation primaire dès 08h00 avec une accueillante remplacée 
par un(e) enseignant(e) à 08h15.  
 
 



2. Accueil des enfants pendant le temps de midi : 
 
• Possibilités de repas :  

 
Ø de potage : 0,30 €/maternelle   

 0,30 €/primaire     
 

Ø de repas chauds : 3,10 €/maternelle    
           3,50 €/primaire     
 

Ø de sandwiches : fromage – jambon – thon – américain – poulet curry : 2,50 € 
 

Ø de prendre son casse-croûte. 
 
Le menu est affiché chaque semaine aux valves côté maternel et côté primaire. Il faut 
obligatoirement réserver les repas complets le jeudi précédent pour 09h00. 
Chaque jour, avant 09h00, l’enfant confirme son repas, son potage ou son sandwich à son 
titulaire. Il reçoit un ticket nominatif qu’il remet à midi au responsable de la surveillance 
des repas.  
 
La facturation des repas, en ce compris le droit de chaise, est prise en charge par l’école. 
Chaque jour, le titulaire encode les repas des enfants, les sandwiches et la présence des 
enfants puis une facture est remise aux élèves via le journal de classe, dans les premiers 
jours du mois suivant.  
 
Les enfants n’ont pas la possibilité de réchauffer un plat amené de la maison. 
 

• Organisation pour les enfants qui restent à midi : 
 
Pour un meilleur confort des enfants, 7 espaces de repas différents sont organisés : 
repas complets primaires & maternels avec ilots en fonction de l’âge des enfants ; potage 
et tartines ; repas tartines maternels, petite section ; repas tartines maternels, grande 
section ; repas tartines 1&2 ; repas tartines 3&4 et repas tartines 5&6.     
 
En petite section :  
 

Ø A 12h15, les enfants de petite section qui prennent le repas complet se réunissent  
          dans le couloir puis se rendent au réfectoire où 2 responsables les aident durant le  
          repas. Après le repas, ils sont conduits au local « sieste » à l’étage. 
 

Ø A 12h15, les enfants de petite section de maternelle qui prennent le repas tartine 
montent au réfectoire aménagé au deuxième étage, sous la responsabilité de deux 
éducatrices. Ils prennent leur repas avant de s’installer dans le local adapté pour 
une sieste de deux heures sur lit individuel, sous la surveillance de la puéricultrice.  

 



En ressortant de la sieste, ils redescendent et s’installent dans le local de sortie où leurs 
parents peuvent venir les récupérer dès 15h20. 
 
En moyenne et grande sections :  
 

Ø A 12h15, les enfants de moyenne et grande sections qui prennent le repas complet 
se placent "en petit train" dans le couloir puis se rendent au réfectoire où 2 
responsables les aident durant le repas. 

 
Ø A 12h15, les enfants de moyenne et grande section qui prennent leurs tartines se 

rendent dans un local au rez-de-chaussée sous la responsabilité d’une accueillante.  
 
Après le repas, de 12h45 à 13h15, les enfants s’aèrent dans la cour extérieure ou dans la 
cour couverte sous la responsabilité de deux accueillantes. 
Dès 13h25, les accueillantes sont remplacées par des enseignantes. 
 
En primaire :  
 

Ø A 12h15, les enfants de primaire qui prennent un repas complet ou un potage se 
rendent dans la cour extérieure. Ils prennent la direction du réfectoire sous la 
responsabilité du surveillant. 

 
 

Ø A 12h15, les enfants de primaire qui prennent leurs tartines ou un sandwich se 
rendent dans la cour extérieure. Les 1&2, les 3&4 et les 5&6 se rendent au 
réfectoire sous la conduite d’un surveillant, chaque groupe, dans un réfectoire 
séparé.  

 
 
Après le repas, de 12h45 à 13h15, les 1&2 primaires sont pris en charge, dans leur 
propre cour, par un surveillant pour des jeux extérieurs ou intérieurs selon le temps. 
 
Après le repas, de 12h45 à 13h15, les 3&4 – 5&6 primaires sont pris en charge, dans 
leur propre cour, par deux autres surveillants pour des jeux extérieurs : mini-foot, 
basket, netball. Ils se rendent sous le préau par temps de pluie. 
 
Un droit de chaise fixé à 0,50 € par enfant qui reste le temps de midi est demandé pour 
couvrir les frais de surveillance. Celui-ci est repris sur la facture mensuelle. 
 
Si l’enfant prend ses repas à l’école, il reste obligatoirement dans l’enceinte scolaire, aux 
endroits imposés. Toute sortie, même justifiée, est interdite. 
 
Les enfants qui rentrent à la maison le midi ne peuvent revenir qu’après 13h10.  
S’ils se présentent avant cette heure,  un droit de chaise sera automatiquement 
comptabilisé. 
 
 



3. Accueil des enfants après les cours, dès 15h25. 
 
En maternelle et en 1&2 primaires :  
 
Les enfants des classes maternelles, de première et deuxième primaires attendent leurs 
parents obligatoirement à la cour couverte sous la responsabilité d’un enseignant.  
Ils ne seront autorisés à quitter la cour que lorsqu’un des parents se sera présenté pour 
les récupérer. 
 
Si les parents n’ont pas l’occasion de récupérer leurs enfants avant 15h40, ceux-ci sont 
automatiquement pris en charge par la structure payante d’accueil extrascolaire. S’ils 
sont en maternelles, ils participent à des activités au deuxième étage du bloc maternel et 
s’ils sont en primaires ils  se déplacent vers les réfectoires pour les activités proposées. 
 
En 3&4 et 5&6 primaires :  
 
Les enfants des classes de 3&4 et 5&6 qui ont une autorisation écrite peuvent quitter 
l’école, seuls, dès 15H25. 
 
Les enfants des classes de 3&4 et 5&6 qui n’ont pas d’autorisation écrite se rendent 
directement dans la cour extérieure sous la responsabilité d’un enseignant puis d’une 
accueillante.  
 
Si les parents n’ont pas l’occasion de récupérer leurs enfants avant 15h40, ceux-ci sont 
pris en charge automatiquement par la structure payante d’accueil extrascolaire. Ils se 
rendent dans les réfectoires pour les activités proposées. 
 

• Participation financière : 
 
A partir de 15h40, une participation financière fixée à 1 €/heure pour le premier enfant 
et 0,80 €/heure pour les suivants est demandée. Toute heure entamée est comptabilisée. 
Le paiement se fait sous la responsabilité de l’ASBL « La maison des enfants » via un 
virement mensuel glissé dans le cartable des enfants. 
 

• Heure de clôture : 
 
Tout en sachant que l’accueillante reste jusqu’au moment où le dernier parent arrive, 
l’heure de fermeture de l’Accueil est fixée à 18h40. Si un retard imprévisible se produit, 
il est conseillé de téléphoner au 0470/04 83 88 ou encore au 0472/74 36 12 pour avertir 
la responsable garderie. 
 
4. Accueil des enfants le mercredi après-midi. 
 
Chaque mercredi, une garderie est assurée par l’accueil extrascolaire de 12h15 à 18h40. 
Les enfants ont la possibilité de pratiquer différentes activités dirigées telles que 
bricolage, cuisine, chant, sport… ou de s’adonner à des activités libres dans de petits 



locaux aménagés (bibliothèque, garage, cuisine, piscine de balles,  peinture, découpage, 
bac à sable, sieste…) 
 
La participation financière s’élève à 1 €/heure pour le premier enfant et 0,80 €/heure 
pour les suivants est demandée. Toute heure entamée est comptabilisée. Le paiement se 
fait sous la responsabilité de l’ASBL « La maison des enfants » via un virement mensuel 
glissé dans le cartable des enfants. 
 
Il n’y a pas de repas servis : les enfants prennent leur collation. 
 
5. Accueil des enfants les jours de conférence pédagogique, durant les congés de 
Toussaint, de Noël, de Carnaval, de Pâques, les 2 premières semaines de juillet et 
les 3 dernières d’août. 
 
L’accueil extrascolaire ouvre ses portes pendant toutes ces périodes (sauf jours fériés) 
de 07h00 à 18h30. Les inscriptions sont obligatoires. Un bulletin d’inscription est remis 
une quinzaine de jours avant le début des congés, aux élèves de l’école intéressés ou 
envoyé aux enfants extérieurs ayant déjà utilisé le service.  
 
Le prix est de 7 €/jour pour le premier enfant et de 5,50 €/jour pour les suivants. Le 
paiement se fait par virement à la fin du mois. 
 
Sept animatrices mettent sur pied des activités suivant un thème choisi. Trois groupes 
d’âges différents sont organisés et proposent des activités adaptées. Des locaux 
appropriés et aménagés sont disponibles autant pour les petits que pour les grands.  
 
Il n’y a pas de repas servis, les enfants prennent leur collation. 
 
Les après-classes, les mercredis après-midi et les jours de vacances, l’Accueil est 
ouvert à TOUS les enfants de 2,5 ans à 12 ans de notre école ou d’une autre.  
 
 
 
 

Pour la Maison des enfants 
   Jean-Philippe Remacle 
        Président 


