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INSTITUT NOTRE-DAME
41 rue Joseph Wauters
4300 Waremme
 019 32 20 38
notredamewaremme@skynet.be
INSTITUT S AINT-LAURENT
6 rue du Casino
4300 Waremme
 019 32 22 25
stlaurentwaremme@skynet.be
ASBL CENTRE SCOLAIRE LIBRE DE W AREMME
(en abrégé CSLW )
Avenue du Prince Régent 30
à 4300 Waremme
N° d’identification : 9340/88
N° d’entreprise : 435190005

Madame, Monsieur, chers parents,
Nous espérons que vos enfants et vous-mêmes avez passé d’excellentes vacances et vous souhaitons une année
scolaire aussi fructueuse que possible.
Vous trouverez ci-joint 8 documents à rentrer le plus rapidement possible, par l’intermédiaire de votre enfant,
auprès des personnes responsables qui les récupéreront en classe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Une fiche de renseignements
Un document relatif à la santé de votre enfant et à votre Mutualité
Un document relatif aux temps de midi et aux repas
Un document relatif aux études dirigées
Un document relatif au droit à l’image
Un document relatif aux troubles d’apprentissage
Un document relatif aux cours de récréation de Saint-Laurent et de Notre-Dame
Un questionnaire destiné à mieux connaître votre enfant

La brochure du Règlement d’Ordre intérieur vous sera remise à la rentrée (en raison des délais d’impression), avec
un accusé de réception à signer, mais le document actualisé sera en ligne à partir du 16 août 2016 sur notre site.
Les cartes d’absence quant à elles sont à rentrer à l’école après une absence de 1 ou 2 jours non motivée par un
certificat médical. Une absence de 3 jours et plus doit être justifiée par un certificat médical.
L’horaire des cours pour l’année scolaire 2016 – 2017 :
 lundi – mardi – jeudi – vendredi : de 08h35 à 12h10 et de 13h25 à 15h55
 mercredi : de 08h35 à 12h00.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers parents, en notre entier dévouement.
J-M. MOUTON – Directeur
D. COURTOY – Sous-directeur
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FICHE

INSTITUT S AINT-LAURENT
6 rue du Casino
4300 Waremme
 019 32 22 25
stlaurentwaremme@skynet.be

DE RENSEIGNEMENTS

ASBL CENTRE SCOLAIRE LIBRE DE W AREMME
(en abrégé CSLW )
Avenue du Prince Régent 30
à 4300 Waremme
N° d’identification : 9340/88
N° d’entreprise : 435190005

A COMPLÉTER CLAIREMENT ET EN LETTRES D’IMPRIMERIE*
NOM : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………
Classe : ……………….. Né(e) le : ……… / ………. / ………. Lieu de naissance : ...………………………………………
Pays : ………………………………………………. Nationalité : ……………………………………. Sexe : garçon / fille**
GSM de l’élève : ………. / ………. ………. ……….

Choix de langue : anglais / néerlandais**

Personne(s) responsable(s)
M. et/ou Mme**……………………………………………………………………………………………………………
E-mail1*** : ………………………………………............@.........……………………………………….
E-mail2*** : ………………………………………............@.........……………………………………….
Rue : ………………………………………………………………………………………………… N° ………………
Code postal : ……………….. Commune : ……………………………………………………………………………..
Téléphone
Domicile : ……… / ………. ………. ……….

GSM de la mère : ………. / ………. ………. ……….

Autre : ………. / ………. ………. ……….

GSM du père : ………. / ………. ………. ……….

Nom de l’établissement scolaire de l’année scolaire dernière :
……………………………………………………………………………………………………………….
Classe fréquentée l’année dernière : …………………………………………………………………….
* Merci de signaler tout changement dans les plus brefs délais.
** Biffer les mentions inutiles
*** Important si vous avez un email pour faciliter la communication
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SANTÉ - MUTUALITÉ

ASBL CENTRE SCOLAIRE LIBRE DE W AREMME
(en abrégé CSLW )
Avenue du Prince Régent 30
à 4300 Waremme
N° d’identification : 9340/88
N° d’entreprise : 435190005

Madame, Monsieur, chers parents,
Chaque année, malheureusement, des accidents surviennent dans notre Institut. Pour que notre assurance fonctionne
correctement, il est nécessaire qu’elle soit informée dans les 48 heures. Elle pourra alors y donner la suite qui s’impose. Par
ailleurs, lorsque l’état de l’enfant nécessite une visite éventuelle à la clinique, nous avons besoin de connaître certains
renseignements concernant la Mutualité à laquelle vous êtes affiliés et les médicaments auxquels votre enfant serait peut-être
allergique.
Pourriez-vous dès lors nous fournir les informations demandées et coller ci-dessous une vignette de la Mutualité de votre enfant.
En vous remerciant d’avance et en espérant que tout ceci sera inutile, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, chers
parents, nos salutations distinguées.
JM. MOUTON et D. COURTOY
A compléter et à nous remettre par l’intermédiaire de votre enfant
(Veuillez laisser cette feuille entière. Merci.)

Coller une vignette mutuelle
dans ce cadre

 NOM & prénom de l’ÉLÈVE : ...………………………………………………………………………………………….. Classe : ……………
Lieu et date de naissance de l’élève : le ………… / ………… / ………… à ....…………………………………………………………..
 NOM & prénom de la PERSONNE RESPONSABLE : .…………………………………………………………………………………………….
Adresse de la personne responsable : rue .…………………………………………………………………………………. n°……………
Code postal : …………… Localité : .…………………………………………………………………………………………………………...
 ………… / ………………………………… & ………… / …………………………………
 NOM & prénom du MÉDECIN TRAITANT : ..………………………………………………………………………………………………………
Adresse du médecin traitant : rue ………...………………………………………………………………………………….. n°……………
Code postal : …………… Localité : .…………………………………………………………………………………………………………...
 ………… / ………………………………… & ………… / …………………………………
 Allergies et problèmes médicaux particuliers : ..................................………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….......

 En cas d’accident, hôpital souhaité : ………………………………………………………………….......................................................
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TEMPS
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DE MIDI ET REPAS

ASBL CENTRE SCOLAIRE LIBRE DE W AREMME
(en abrégé CSLW )
Avenue du Prince Régent 30
à 4300 Waremme
N° d’identification : 9340/88
N° d’entreprise : 435190005

Madame, Monsieur, chers parents,
Afin de veiller à la bonne organisation de la vie de l’école et plus particulièrement du temps de midi, nous vous demandons de
cocher ci-dessous, parmi les trois possibilités autorisées, celle qui vous convient le mieux.
Nous nous permettons de vous rappeler que, quelles que soient les formules choisies, celles-ci sont soumises aux dispositions du
règlement d’ordre intérieur et à l’approbation de la direction.





Tout changement du choix initial devra faire l’objet d’une demande écrite de la personne responsable de l’enfant.
Le prix du repas chaud est fixé à 4,00€.
La vente de frites est prévue le jeudi au prix d’1,50€ le cornet.
Pendant le temps de midi, il est interdit d’aller manger en ville. Lorsqu’un élève a oublié son repas ou l’argent pour le
repas chaud, il le signale immédiatement à l’éducateur responsable du réfectoire.

Nous vous demandons de bien vouloir compléter et signer cette fiche et de la remettre le plus rapidement possible, par
l’intermédiaire de votre enfant, aux personnes responsables qui la récupéreront en classe.
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers parents, à notre entier
dévouement.
JM. MOUTON et D. COURTOY
A compléter et à nous remettre par l’intermédiaire de votre enfant
(Veuillez laisser cette feuille entière. Merci.)

NOM & prénom de l’élève : …...………………………………………………………………………………………… Classe : ……………….
Adresse :

rue ………………………………………………………………………………. n°………….. Code postal : ……………….
Localité : …………………………………………………………  ………… / ………..……………………………………





Rentre dîner
à la maison
Mange ses tartines
à l’école
Prend le repas complet
à l’école

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi









Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi









Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi









Le père (ou tuteur)

La mère (ou tutrice)

Nom : ………………………………………….

Nom : ………………………………………….

Signature : ……………………………………

Signature : …………………………………

Année scolaire 2016 - 2017

INSTITUT NOTRE-DAME
41 rue Joseph Wauters
4300 Waremme
 019 32 20 38
notredamewaremme@skynet.be

ETUDE

INSTITUT S AINT-LAURENT
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DU SOIR

ASBL CENTRE SCOLAIRE LIBRE DE W AREMME
(en abrégé CSLW )
Avenue du Prince Régent 30
à 4300 Waremme
N° d’identification : 9340/88
N° d’entreprise : 435190005

Madame, Monsieur, chers parents,
Les lundis, mardis et jeudis, nous organisons une étude de 16h15 à 17h15. Après une petite récréation à la sortie
des cours, les élèves de 1ère seront réunis à la salle des arcades, dans la petite cour de l’Institut Notre-Dame, et ceux
de 2ème dans la salle d’étude de l’Institut Saint-Laurent. Les uns et les autres pourront faire leur travail avec l’aide des
professeurs responsables. Il s’agit bien d’une étude et non d’une garderie : si un élève ne travaille pas ou perturbe
cette étude, l’école se réserve le droit de lui en interdire l’accès pour une période déterminée, voire définitivement.
Afin d’organiser ces études et de les adapter au mieux, nous vous demandons de bien vouloir compléter cette fiche
et de nous la remettre par l’intermédiaire de votre enfant. Toute modification dans le courant de l’année devra bien
sûr nous être communiquée par écrit, via le journal de classe par exemple.
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers parents, à notre
entier dévouement.
JM. MOUTON et D. COURTOY
A compléter et à nous remettre par l’intermédiaire de votre enfant
(Veuillez laisser cette feuille entière. Merci.)

NOM & prénom de l’élève : ...…………………………………………………………………………………... Classe : ………
Adresse :

rue ………………………………………………………………………….. n°…….. Code postal : …………
Localité : ……………………………………  ………… / ………..……………………




Ne s’inscrit pas
à l’étude du soir
S’inscrit
à l’étude du soir 

Le père (ou tuteur)
Nom : ………………………………………….
Signature : ……………………………………

 le lundi

 le mardi

 le jeudi







La mère (ou tutrice)
Nom : ………………………………………….
Signature : …………………………………
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DROIT

INSTITUT S AINT-LAURENT
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À L’IMAGE

ACCORD PARENTAL

Asbl Centre Scolaire Libre de Waremme
(en abrégé CSLW )
Avenue du Prince Régent 30
à 4300 Waremme
N° d’identification : 9340/88
N° d’entreprise : 435190005

Madame, Monsieur, chers parents,
A quelques occasions pendant l’année, nous prenons des photos de nos élèves en activité, que ce soit pendant une
excursion, une journée sportive ou la fancy-fair par exemple. Ces photos sont autant de souvenirs de ces moments
souvent heureux passés par vos enfants dans nos établissements.
Nous aimerions pouvoir les partager à travers notre site (www.saintlaurentwaremme.be) ou d’autres documents (journaux,
fascicule d’information ou de publicité, etc.) pour vous informer et informer toute personne intéressée par la vie de notre
école.
Comme la loi le prévoit, nous vous demandons donc votre autorisation pour la publication - raisonnable et respectueuse
des enfants bien entendu - des photos que nous aurions prises de votre enfant lors de certaines activités.
Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, nous vous remercions dès à présent et vous prions de
croire, chers parents, à notre entier dévouement.
JM. MOUTON et D. COURTOY

A compléter et à nous remettre par l’intermédiaire de votre enfant
(Veuillez laisser cette feuille entière. Merci.)

Je/Nous soussigné(s) Mme/M. ........................................................................................................................................
domicilé(e)(s) rue ……………………………………………………………………………………………………... n°………
à …………… (code postal) ………………………………………………………………………………………… (commune)
personne(s) responsable(s) de …………………………… (NOM) …………………………… (prénom), élève en ……… (classe),
 autorise(ons)

 n’autorise(ons) pas

l’utilisation des photos de mon enfant telle que décrite ci-dessus.
Fait à …………………………….. , le ………. / ………. / 2016
Signature(s) du/des parent(s)
ou de la/des personne(s) responsable(s)



Cochez votre choix.
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TROUBLES

D’APPRENTISSAGE

Personne responsable
M./ Mme ……………………………………… (Nom)
Père / Mère / Tuteur (biffer les mentions inutiles) de
NOM de l’élève : ……………………………………………
Prénom de l’élève : ………………………………………
Classe : …………

Madame, Monsieur, chers parents,
Pouvez-vous compléter ce document1 afin que nous puissions informer nos professeurs des difficultés passées et présentes de
votre enfant en matière de troubles d’apprentissage, et du suivi dont il a bénéficié ou dont il bénéficie encore en la matière. Même si
l’école n’a pas pour vocation d’assurer un suivi en logopédie ou thérapeutique, ces informations nous aideront à adapter dans la
mesure du possible2 nos pratiques pédagogiques afin d’aider vos enfants dans leurs apprentissages. Merci de votre collaboration.

 Mon fils/Ma fille ……………………………………… (Nom) ……………………………………… (Prénom) ………… (Classe)
ne souffre d’aucun trouble d’apprentissage.

 Mon fils/Ma fille ……………………………………… (Nom) ……………………………………… (Prénom) ………… (Classe)
a été diagnostiqué(e) en ………… (année)3 :
o dyslexique
o dysorthographique
o dysgraphique
o dyscalculique
o dyspraxique
o dysphasique
o dysgnosique
o atteint d’un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H)
o atteint de troubles instrumentaux
o autre : …………………………………………………………………………………………………………………………..

 Mon fils/ma fille n’a jamais bénéficié d’un suivi en logopédie ou thérapeutique relatif à ce diagnostic.
 Mon fils/ma fille a été suivi(e) de l’année ………… à l’année ………… par un/une ………………………………………
(fonction : logopède,…) dont le nom et les coordonnées se trouvent ci-dessous.

Coordonnées de la personne qui a assuré le suivi
Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………N°……..
Code postal : ………… Localité : ……………………………………………….. Téléphone : …………/……………………
Adresse E-mail : ………………………………………@………………………………………

 Je ne désire pas donner d’information à ce sujet.
Date : ………/……../2016

Cocher  / et compléter là où c’est nécessaire.
Si nécessaire, une réunion de coordination pourra être organisée à l’école.
3
Joindre à cette fiche le bilan et/ou l’attestation du logopède ou du thérapeute.
1
2

Signature de la personne responsable
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COURS DE RÉCRÉATION DE NOTRE-DAME ET DE SAINT-LAURENT

ASBL CENTRE SCOLAIRE LIBRE DE W AREMME
(en abrégé CSLW )
Avenue du Prince Régent 30 à 4300 Waremme
N° d’identification : 9340/88
N° d’entreprise : 435190005

Chers parents,
Depuis plusieurs années, quelques parents entrent avec leur voiture dans la cour de récréation de Saint-Laurent en
fin de journée pour reprendre leur enfant. Et pendant plusieurs années, cela n’a posé aucun problème car ils étaient
peu nombreux et restaient à l’entrée de la cour.
Vous étiez ensuite de plus en plus nombreux à le faire, entrant donc de plus en plus loin dans cette cour. Cela fait
courir trop de risques à nos élèves qui sortent du bâtiment pendant que des voitures entrent et sortent de la cour.
Dès lors, nous vous demandons de ne plus entrer dans la cour avec votre voiture, que ce soit les lundi, mardi,
jeudi et vendredi aux alentours de 16 heures ou le mercredi aux alentours de 12 heures. Il en va de la sécurité de
vos enfants.
A Notre-Dame, pour permettre de mieux identifier les visiteurs, la barrière de l’entrée des élèves sera fermée à partir
de 9 heures et il faudra sonner au n° 41 pour accéder au bâtiment. La barrière sera de nouveau ouverte à 15h30.
Convaincus que vous comprendrez le bien-fondé de ces mesures, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’assurance de notre entier dévouement.
JM. MOUTON et D. COURTOY
A compléter et à nous remettre par l’intermédiaire de votre enfant
(Veuillez laisser cette feuille entière. Merci.)

Je soussigné(e), Mme/M. …………………………………………………, parents de (NOM) ………………………………
(Prénom) ………………………………………… (Classe) …………, ai pris connaissance du courrier relatif à l’entrée
des véhicules sur la cour de récréation de l’Institut Saint-Laurent et à la fermeture de la barrière à Notre-Dame.
Date
…………/ …………/2016

Signature
………………………………

NOM & PRÉNOM : ……………………………………………
QUESTIONNAIRE DESTINÉ À L’ÉLÈVE 

Date de naissance : ………………………
QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX PARENTS 

A- En général, cite 5 choses que tu sais vraiment
bien faire :

A- Selon vous, quelles sont les ressources (les
points forts) de votre enfant ?

B- Maintenant, cite 5 choses que tu sais moins
bien faire :

B- Selon vous, quelles sont les difficultés de
votre enfant ?

C- Quel métier voudrais-tu exercer ? Quel est ton
projet ? Quelles études voudrais-tu faire ?

C- Selon vous, que doit-il améliorer dans son
travail scolaire ?

 Comment pouvez-vous l’aider ?
D- En ce début d’année scolaire, que souhaitestu améliorer dans ton travail à l’école ?
 Comment l’école peut-elle l’aider ?

 Que peux-tu faire pour y arriver ?

Remarque(s) supplémentaire(s) :
 A l’école, qui peut t’aider ? Comment ?

