
Les élèves des classes d’accueil et de M1 

 
 Numéros et adresses utiles : 

 
Personnes de contact:  

Direction : 

Repjuk Christine – 02/761.75.20 

c.repjuk@woluwe1200.be 

Secrétariat de direction: 

Silance Sabine – 02/761.75.21 

ecole.princessepaola@woluwe1200.be 

Secrétariat des élèves et inscriptions: 

Amand Anne-Sophie – 02/7612936 

a.amand@woluwe1200.be 

Comptabilité de 7h30 à 11h45 : 

Vanophalvens Chantal – 02/761.75.26    

comptabilite.princessepaola@woluwe1200.be 

Décommandes repas uniquement via: repas.princessepaola@woluwe1200.be  

Garderie maternelle: 

De 7h30 à 8h15 et de 15h30 à 18h00, mercredi de 12h00 à 18h00 – 02/761.75.24 

Garderie primaire: 

De 7h30 à 8h15 et de 15h30 à 18h00 , mercredi de 12h00 à 18h00 – 02/761.75.25  

Site de l’école : https://www.ecoleprincessepaola.brussels 

 

 Les repas 
 

Nous vous rappelons que les repas chauds commencent le lundi 5 septembre, vous 

devez donc munir votre enfant d’un pique-nique pour la première semaine. 

 

 

 Les horaires 

 
Accueil des parents dans la classe directement (entrée Abbé Jean Heymans).  

Nous fermons les grilles à 8h45. 
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Sortie des élèves des classes d’accueil et M1 se fera à partir de 15h15 jusque 15h30, ensuite 

les enfants seront conduits en garderie. (classes de M1) 

 Les garderies 

A partir de 15h30, les élèves de maternel seront redirigés vers la garderie.  

➡Pour rappel, la garderie du matin commence à 7h30 jusqu’à 8h15 et celle du soir se 

termine à 18h. 

 Les réunions collectives de rentrée : 

Afin de faire plus amples connaissances avec la titulaire de la classe de votre enfant, nous 

vous invitons à une rencontre collective vivement souhaitée et conseillée.  

 Elle se tiendra le vendredi 9 septembre, à 18h dans la cour primaire et ensuite dans la classe 

de votre enfant.  

 Lors de cette réunion et par mesures de sécurité, la présence des enfants n’est pas autorisée 

dans l’enceinte de l’école. Le service de garderie de l’école s’arrête à 18h et la grandeur des 

locaux ne nous permet pas d’accueillir ceux-ci. 

!!! Un drink vous sera offert par l’Association des parents après les réunions dans la cour 

primaire !!! 

 Que faire en cas d’absence ? 

 

Importance de la présence régulière de votre enfant : 

 

Pour tous les élèves : prévenir le secrétariat de l’école le premier jour d’absence, soit par 

téléphone ou par mail.  

Prévenir également le professeur de votre enfant par le moyen de communication de sa 

classe. 

 Les fournitures scolaires 

Les listes sont toujours disponibles sur notre site : https://www.ecoleprincessepaola.brussels 
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 Le nouveau calendrier scolaire 

Calendriers de l'Enseignement Obligatoire 

Voir les calendriers en annexe :  

 année scolaire 2022-2023 
 année scolaire 2023-2024 

 

 Les activités parascolaires 

Le descriptif des parascolaires vous sera communiqué à la fin du mois de septembre ainsi 

que les inscriptions. 

Les activités commenceront en octobre. 

Vous trouverez le dépliant de Théâtre Ô Plus en annexe. 

 L’académie de musique 

 
Vous trouverez également en annexe le dépliant des activités de l’académie de musique qui 

se dérouleront dans nos bâtiments. 

D’autres cours sont proposés également sur d’autres lieux au sein de la commune. N’hésitez 

donc pas à aller voir sur leur site : www.academie-wsl.be 

 

 l’Association des parents  

 
En pièce attachée, vous pourrez trouver les coordonnées de l’AP de l’école. 

Vous pourrez les rencontrer également après les réunions de rentrée dans la cour de 

récréation primaire autour d’un verre de l’amitié. 

 

 ApSchool 

 
             Une séance d’information APSchool de rentrée scolaire pour les parents qui le souhaitent 

sera organisée. 

              Cette séance d’information n'est absolument pas obligatoire, elle est organisée pour les 

parents qui auraient encore des difficultés à se connecter ou à comprendre le 

fonctionnement de la plateforme. 

 

http://www.academie-wsl.be/


Quand ? le mardi 30/08/22 de 18h30 à 20h30 

Où ? A la maison communale : 
- l’accueil et la 1re partie informative se fera dans la salle des conférences de la maison 

communale. 
- la 2e partie : aide à la connexion se fera en petit groupe dans la salle du Conseil. 
Avec qui ? : toutes les secrétaires de gestion des écoles et Urielle Nazé 

 

MERCI DE COMMUNIQUER VOTRE PRESENCE EVENTUELLE AVANT LUNDI 29/08/22  VIA 

MAIL à ecole.princessepaola@woluwe1200.be SVP 
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