
Moi parent, je m’engage à… 

  
✓ Respecter le règlement de l’école. 
 
✓ Aider mon enfant à respecter le règle-
ment. 
 
✓ Respecter les horaires de l’école afin que 
mon enfant profite au mieux des temps d’ap-
prentissages. 
 
✓ Collaborer avec l’équipe éducative. 
 
✓ Montrer l’exemple en terme de respect, 
courtoisie et politesse. 
 
✓ Suivre mon enfant durant sa scolarité. 
 
✓ Respecter les rôles et fonctions de chacun. 
 
✓ Garantir la sécurité de tous aux alentours 
de l’école et laisser les entrées/sorties de 
l’école dégagées. 

Ecole Princesse Paola 
268 chaussée de Roodebeek 
1200 Woluwe-Saint-Lambert 
www.ecoleprincessepaola.brussels 

Secrétariat 
Mme Sabine Silance  

Mme Anne-Sophie Amand 
02/761.75.21 

ecole.princessepaola@woluwe1200.be 
 

Comptabilité 
Mme Chantal Vanophalvens 

comptabilite.princessepaola@woluwe1200.be 

Direction:   
Mme Repjuk 
02/761.75.20 
c.repjuk@woluwe1200.be 

Garderie:  
(de 7h30 à 8h15 et de 
15h30 à 18h) 
02/761.75.22 



Je viens à l’école et je fais de mon 

mieux chaque jour 
 

- Je respecte le règlement de la classe et de 
l’école. 
- Je fais signer mon journal de classe et les 
documents tous les jours à mes pa-
rents. 

Je me respecte… 
 

- Je suis poli et courtois avec tout le monde. 
- Je respecte les autres, il est interdit de 
faire du mal verbalement ou physiquement. 
- Je parle le français dans toute l’école. 
- Je me déplace calmement. 

Je prends soin de mon environnement. 
.  

- Collation saine: fruits ou légumes non modi-
fiés apportés par les parents. 
- J’apporte une gourde d’eau tous 
les jours. 
- Je n’apporte pas de bonbons, 
chips, chewing-gum.  
- Je trie mes déchets. 

Mon anniversaire… 
 

- Je peux apporter un cake.  
- Les sachets de bonbons sont interdits ainsi 
que la distribution de cartons d’invitation. 

Voici l’horaire de mon école 
 

Accueil: 
- de 7h30 à 8h15: je peux aller à la garderie. 
- de 8h15 à 8h25: je rentre seul dans l’école via 
les doubles portes blanches de la cour mater-
nelle ou par l’entrée administrative.  
Au pavillon, l’entrée se fait par les portes 
bleues. 
       
 

Les « classes ouvertes » sont actuellement sus-
pendues en raison du COVID-19 
 
A midi: 
Je suis pris en charge par des monitrices pour 
manger et me défouler (gentiment). 
 
Sortie: 
Sortie des P1/2 : à partir de 15h15.  
Sortie des P3/P4 et P5 : à 15h25.  
Sortie des P6 : directement au pavillon de 
15h15 à 15h25 sauf le lundi (gymnastique)  
 
Les enfants non repris iront ensuite à l’étude 
et/ou à la garderie (réfectoire primaire)  
 
Etude surveillée: de 15h45 à 16h30 
Garderie: de 15h30 ou 16h30 à 18h 
 

 
Afin de respecter mes temps d’apprentissages, 
il est important que je sois à 8h25 au plus tard 
dans ma classe. Je respecte ainsi mon ensei-
gnant et mes copains de classe. 

 
SI je suis exceptionnellement en re-
tard, je me présente au secrétariat afin 
de recevoir un carton de retard 
à compléter. 
 
 
 

 
 
Le port du masque est OBLIGATOIRE 

aux abords de l’école ! 

Quand je suis malade.. 
 

- Je me repose à la maison afin de ne pas con-
taminer mes copains et je n’oublie pas de rem-
plir mon justificatif d’absence. 
- Mon papa ou ma maman prévient le secréta-
riat. 
- Je dois rentrer un certificat médical pour 
les absences avant et/ou après les congés. 
- Je n’apporte pas de médicaments à l’école. 

Quand je viens à l’école… 
 

- Je mets une tenue correcte et de ville 
training, pantalon à trous, ventre visible, mini-
short/jupe, etc. 
pas de signes d’appartenance à une religion. 
- Les folies corporelles et capillaires 
(style décalcomanie, crête, vernis, ma-
quillage, teinture,…) restent à la mai-
son. 
- Je suis responsable de mes affaires. 
- Si j’apporte mon gsm (P5/P6), il est éteint 
avant de rentrer dans l’école et il le reste 
toute la journée. Je n’oublie pas de le ranger 
dès mon arrivée à l’endroit prévu. 
!! L’école n’est pas tenue responsable en cas de 
perte, vol ou dégâts occasionnés au gsm. 
- J’attache ma trottinette en dehors de 
l’école. 


