
ORGANISATION EN PRIMAIRE : 

Principe général : Entre 8 h et 15 h 45, aucun parent ne peut rentrer dans l'école pour 

déposer ou reprendre son enfant de primaire ! 

C'est pourquoi nous vous proposons le système suivant :  

Chaque matin, deux rangs gérés par 2 adultes de l'école effectueront un "ramassage scolaire à pied" afin de 

vous permettre de vous garer plus loin et d'attendre le passage de ce "bus pédestre" pour lui confier votre 

enfant.  Ce "bus" est accessible aux enfants de primaire et à leur(s) petit(s) frère(s) ou petite(s) sœur(s) 

de 3
ème

 maternelle qui les accompagne(nt) ! 

Il n'est pas nécessaire de monter dans ce "bus pédestre" à son point de départ, vous pouvez lui confier 

votre enfant en cours de route … 

Bus pédestre Dewonck : Départ du pont sous l'autoroute à 8 h 05 précises et remontée vers l'école par le 

trottoir côté impair.  Il vous est donc conseillé de vous garer le long  de ce trottoir entre la Rue Thonar 

Grisard et ce pont sous l'autoroute.  Le rang avance et prend vos enfants en charge lorsqu'il passe à votre 

hauteur.  Un contact visuel et verbal avec les adultes qui gèrent le rang est indispensable lorsque vous 

confiez votre enfant, mais on ne s'arrête pas pour papoter. 

Bus pédestre Moulin : Départ du parking de l'Administration Communale à 8 h 05 précises et remontée 

vers l'école par le trottoir côté pair.  Il vous est donc conseillé de vous garer le long  de ce trottoir entre la 

Rue Nolden et ce parking (ou sur le parking bien sûr !) .  Le rang avance et prend vos enfants en charge 

lorsqu'il passe à votre hauteur.  Un contact visuel et verbal avec les adultes qui gèrent le rang est 

indispensable lorsque vous confiez votre enfant, mais on ne s'arrête pas pour papoter. 

Il n'est pas nécessaire d'inscrire votre enfant à ce système pour le matin, comme vous le déposez vous-

même dans le "bus".   

Ce système impose un strict respect des règles de stationnement de la part de chacun, il y va de la 

sécurité de votre enfant et de l'efficacité de notre organisation ! 

Nous vous encourageons vivement à utiliser ce système en début en en fin de journée. 

Un document est à remplir (posté sur le site ce week-end encore) uniquement pour que 

votre enfant utilise ce système EN FIN DE JOURNEE et s'il ne possède pas encore le 

"badge" qui y donne accès 
Il n'est pas nécessaire d'inscrire votre enfant à ce système pour le matin, comme vous le déposez vous-

même dans le "bus".   

Si vous n'utilisez pas ce système, voici les autres possibilités pour déposer et reprendre votre enfant à 

l'école dès lundi 16-11. 

Vous arrivez entre 7h et 

8h00. 

Vous entrez dans la cour, par le "couloir en barrières" de droite (en jaune sur le 

plan), le long du bâtiment "banque" et avancez jusqu'aux 3 classes de la 

garderie sous le nouveau préau.  Vous déposez votre enfant à l'entrée du local 

garderie et ressortez par le même chemin. 

Vous arrivez entre 8h00 et 

8h25. 

Vous ne pouvez plus entrer dans l'école, vous déposez votre enfant à la 

barrière, un adulte y est présent.  Il vous est demandé avec insistance de ne 

pas vous garer là où c'est interdit et de ne pas traîner en papotant sur le 

trottoir aux abords de l'école. 

 

 

 

 

 



Fin de journée Vous ne pouvez plus rentrer dans l'école pour reprendre votre enfant.   

Vous ne pourrez pas reprendre un enfant de primaire en même temps que le 

petit de maternelle.  Vous aurez le temps de reprendre celui de maternelle et 

d'aller attendre dans votre voiture que le "bus pédestre" (le rang!) vous l'y 

amène. 

Le "Rang du Spar" existe toujours.  Il vous permet de vous garer le long de la 

rue Dewonck (comme le matin) et que votre enfant vienne vous y rejoindre. 

Le Rang du Carrefour n'a pas changé non plus ! 

Le Rang du Moulin fait son apparition.  Il descend cette rue sur le trottoir côté 

pair jusqu'au parking de l'Administration Communale et vous permettra donc 

de vous garer le long de cette rue ou sur ce parking. (Comme le matin).  Tout 

véhicule mal garé empêchera le passage sécurisé de ce rang ! Merci ! 

Si votre enfant ne possède pas encore le "badge" l'autorisant à retourner avec 

un rang, merci de remplir le document qui sera posté sur le site ce week-end et 

distribué lundi.  Pour les premiers jours, nous accepterons aussi que les enfants 

prennent le rang de fin de journée sur base d'un mot au journal de classe signé 

de votre part. 

Si vous n'utilisez pas ces rangs, merci de ne pas vous présenter sur le trottoir 

avant 15 h 30, vous ne pourrez de toute façon pas reprendre votre enfant 

avant la sortie de ces rangs !  L'adulte présent à la barrière appellera votre 

enfant pour qu'il vienne vous rejoindre. 

Quel que soit votre choix, il est important  

�que votre enfant sache ce qu'il doit faire en fin de journée. 

�que, dans la mesure du possible, le "bus pédestre", ou rang du matin et de 

reprise en fin de journée, soit le même. 

 

Vous arrivez entre 15h45 et 

18h00. 
La garderie a commencé.  Vous pouvez entrer dans la cour, par le "couloir en 

barrières" de droite (en jaune sur le plan), le long du bâtiment "banque" et 

avancer jusqu'aux 3 classes de la garderie sous le nouveau préau.  Vous vous 

présentez à l'entrée du local garderie, reprenez votre enfant et ressortez par le 

même chemin. 

 


