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Nivelles, le 30 août 2021 

Concerne :  Informations pour la rentrée 2021-2022 

Chers parents, 

Nous voilà arrivés au seuil d’une nouvelle année scolaire. Nous sommes ravis de pouvoir 

accueillir vos enfants dans de meilleures conditions que précédemment (même si les 

conditions sanitaires restent encore quelques peu instables).  

Nous profitons également de ce mail pour vous signaler que Madame Art a pris sa pension 

après de nombreuses années de bons et loyaux services. Nous la remercions pour tout le 

travail et le temps qu’elle a engagé dans notre école.  

Afin que ce début se passe le mieux possible, voici quelques points importants : 

Dates à retenir 

Lundi 6 septembre 2021, 15h30 : 1ère étude pour les enfants de Primaire 

Lundi 6 septembre 2021, 18h30 : réunion de rentrée pour les parents des 

élèves de 4ème Primaire 

Mardi 7 septembre 2021, 18h30 : réunion de rentrée pour les parents des 

élèves de 5ème et 6ème Primaires 

Mercredi 8 septembre 2021, 18h30 : réunion de rentrée pour les parents des 

élèves de 3ème Primaire 



Jeudi 9 septembre 2021, 18h30 : réunion de rentrée pour les parents des 

élèves de 1ère et 2ème Primaires 

Lundi 13 septembre 2021 : reprise des repas chauds. Le prix d’un repas pour 

un enfant de Maternelle est 4,00€ et pour un enfant de Primaire, 5,00€. 

Attention, les réservations et annulations se feront désormais via l’application 

Quick School.  

Mardi 14 septembre 2021 : 1er cours de natation pour les élèves de 1ère et 5ème 

Primaires 

Jeudi 16 septembre 2021 : 1er cours de natation pour les élèves de 3ème 

Primaire 

Horaire de garderie 

Garderie du matin : dès 6h45 jusqu’à 8h00 (heure d’ouverture de la grille 

principale de l’école). Durant cette tranche horaire, l’accès se fait via le parking 

(Rue Coparty). 

Garderie du soir : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, la garderie commence 

dorénavant à 15h30 jusqu’à 18h30. Le mercredi, elle commence à 12h30 

jusqu’à 18h30. 

Arrivée à l’école, à partir de 8h00 

Seuls les parents des élèves d’Accueil et 1ère Maternelle, ainsi que les 

parents des nouveaux arrivants dans l’école seront autorisés à 

accompagner leur enfant jusqu’à sa classe et ce, les 1er, 2 et 3 septembre 

2021. 

Après cette période, afin d’assurer une surveillance optimale de vos enfants 

et, par là-même, une sécurité maximale, TOUS les parents devront rester à 

l’extérieur et confier leur enfant aux surveillants à l’entrée de l’école. 

Nouvel horaire pour la fin des cours 

Dès ce mercredi 1er septembre 2021, nous mettons en œuvre un nouvel 

horaire concernant la fin des cours, ainsi, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 

les cours se termineront à 15h10. Le mercredi, les cours prendront fin à 

12h05. 

Organisation de la sortie d’école 

Les parents de 2ème et 3ème Maternelles sont autorisés à entrer dans la cour 

des Maternelles et à venir chercher leur enfant sous le préau.  

Les parents d’Accueil et de 1ère Maternelle peuvent venir chercher leur 

enfant devant leur classe en passant par la cour de Maternelle 



Les parents de 1ère, 2ème et 4ème Primaires pourront récupérer leur enfant à la 

grille devant le bâtiment des 1ères Primaires (en bas de la desserte de la MJT, 

bâtiment voisin de l’école). 

Les parents de 3ème, 5ème et 6ème Primaires pourront, quant à eux, récupérer 

leur enfant par la grille principale de l’école, sans dépasser la « rivière ». 

Mesures COVID au sein de l’école 

Le port du masque reste obligatoire pour tout adulte entrant dans l’enceinte 

de l’école, suivant les directives ministérielles. 

Nouveau système de communication « Quick School » 

Pour cette rentrée 2021-2022, nous mettons en œuvre un nouveau type de 

communication entre vous et l’école. Cela se fera au travers de l’application 

« Quick School Suite » que vous pouvez télécharger sur votre smartphone via 

l’Appstore (iPhone) ou Google Play (Android). 

Cet outil nous permettra de vous envoyer des mails (avec ou sans pièces 

jointes) et vous permettra, entre autres choses, de gérer vous-mêmes les 

réservations ou annulations de repas chauds. 

Un mode d’emploi de l’application sera mis en ligne dans la section 

« Documents » du site (www.saintetherese.be). 

Afin de pouvoir préparer cette mise en route, vous recevrez prochainement, sur 

l’adresse mail du parent responsable de l’enfant, un mail contenant votre 

identifiant (l’adresse mail en question) ainsi que le mot de passe (que vous 

pourrez modifier à votre guise). 

Vous souhaitez utiliser une adresse mail en particulier ?  

N’hésitez pas à nous le faire savoir en nous envoyant un message sur 

secretariat@saintetherese.be, en précisant le nom et la classe de votre (vos) 

enfant(s). Attention, nous ne pouvons encoder qu’UNE SEULE adresse par 

famille ! 

Site de l’école 

Le site de l’école est régulièrement mis à jour et de nombreuses informations et 

liens utiles y sont consultables. Nous vous invitons, donc, à le visiter. 

Les éphémérides suivront afin de venir compléter ou mettre à jour les informations données 

ci-dessus. 

Bien à vous, 

Muriel Sablon, directrice f.f. 

mailto:secretariat@saintetherese.be

