
   

 

Ecole libre des Carrières – Implantation maternelle            Fin d’année 2019-2020 

       Soignies, le 20 juin 2020 
                                                            
                                Chers Parents, 
 
                 Voici quelques informations importantes concernant la fin de cette année scolaire si particulière. 
 

Répartition des classes l’année prochaine  
Comme chaque année, vous saurez dans quelle classe se trouve votre enfant avant la rentrée : l’information se 
trouvera à partir du vendredi 21 août aux valves de l’implantation primaire et sur le site www.lescarrieres.be.  
Voici les noms des titulaires : 
• Accueil et 1ère maternelle : Madame Sarah Gueuning, Madame Alix Dehon et Madame Stéphanie Cogneau 
• 2èmes maternelles : Madame Sophie Bouteiller et Madame Maïté Saudoyer  
• 3èmes maternelles : Madame Maïté Vanderlinden et Madame Coralie Mertens  
 

Nouvelles inscriptions 
Pour organiser au mieux l’année scolaire 2020-2021, il est plus facile pour nous de connaître à l’avance le nombre 
de « petits nouveaux ». Si quelqu’un de votre entourage ou vous-même pensez inscrire un enfant (né en 2018) dans 
notre école, merci de nous le signaler. Si vous connaissez également quelqu’un qui souhaiterait éventuellement 
inscrire son enfant en 1ère primaire chez nous, cette personne peut participer à la réunion d’informations qui aura 
lieu le jeudi 25 juin à 19h30. Soit sur place, soit par visioconférence. Renseignements et inscriptions : 
messager@lescarrieres.be 
 

Fournitures scolaires pour l’année scolaire prochaine 
Pour les parents intéressés (uniquement les futurs M3), l'école et l’Association des Parents organiseront un achat 
collectif de fournitures scolaires. Les commandes se feront sur notre nouveau site internet. Les informations suivront 
dès que possible. 
Pour la rentrée 2020-2021, nous avons reçu un budget de la FWB pour le matériel des enfants de la classe 
d’accueil, de M1 et de  M2. Avec cet argent, l’école fournira à votre enfant les pastels, marqueurs, colle, ciseaux, 
peinture, etc. (c’était déjà le cas pour les peintures, papiers, bricolages, cadeaux fête des mères/fête des pères). 
 

Rencontre avec les titulaires – début septembre 
Certains parents nous ont demandé d’avoir, dès maintenant, les dates des réunions en septembre. Les voici : 

• Accueil / 1ères maternelles: vendredi 5 septembre à 18h00 

• 2èmes maternelles / 3èmes maternelles : jeudi 3 septembre à 18h00 

 

Dernier jour d’école  
Les enfants qui sont présents à l’école seront pris en charge par les enseignantes jusqu’au vendredi 26 juin. Nous 
organiserons une garderie le lundi 29 et mardi 30 juin. 
 

 Photos  scolaires 
Nous vous demandons de clôturer les comptes photos le plus vite possible (pas d’espèces – tout par le Kid Banking). 

Il faut que tout soit en ordre avant le 30 juin (recommandes etc). La photo de classe qui a été réalisée n’était pas 

dans votre pochette comme d’habitude. Certains enfants n’étant pas présents à cause de la crise sanitaire, voici ce 

que nous proposons :  

• Vous pouvez commander sur la petite fiche du photographe la photo de classe  réalisée le 17 juin (2.50 €). 

• Vous pouvez aussi commander la photo de classe que l’école a réalisée en septembre 2019 avec la classe 

complète (1 €). Ce sont les photos qui sont sur le site internet de l’école.  Dans ce cas, vous ajoutez sur la 

petite fiche du photographe : « 1 photo de classe à 1 euro ». Si votre enfant n’est pas présent à l’école pour 

l’instant, vous pouvez nous faire cette petite commande en envoyant un mail à messager@lescarrieres.be. 

 
 
Nous vous souhaitons, à l’avance, des vacances ensoleillées et reposantes ! 
 
Pour les institutrices maternelles,  
Serge du Bois d’Enghien 
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