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Virton, lundi 13 septembre 

2021 

Chers parents, 

Bonjour à tous,  

 

C’est avec un grand plaisir que nous accueillerons nos élèves dès ce mercredi 01 

septembre 2021. 

Règles sanitaires : 

Les conditions sanitaires étant ce qu’elles sont, les règles appliquées l’an passé 

resteront en place pour ce début d’année. 

Les parents des élèves de la première maternelle à la sixième année primaire 

devront déposer leurs enfants à la grille. (Les cinquièmes et sixièmes peuvent 

s’avancer seuls le long de l’Hôtel de Ville.) Tous nos élèves entreront par la cour, en 

effet, avec le retour des élèves du secondaire, les « Arcades » sont peu praticables et 

offrent de temps à autres un spectacle dont les élèves du primaire se passeraient sans 

difficulté. 

Pour le premier jour de rentrée à l’école, les parents des enfants de prématernelle et de 

première maternelle dont c’est la première rentrée seront invités, 

exceptionnellement, à accompagner leurs enfants jusqu’à la classe pour 9h00 afin de 

ne pas se retrouver dans la cohue de la rentrée (N’oubliez pas votre masque).  

Il sera interdit à tout adulte de rentrer dans l’enceinte de l’école, l’adulte qui aurait une 

invitation à entrer dans l’établissement devra obligatoirement porter le masque et se 

signaler à la direction ou au secrétariat. 

Horaires : 

 

Je rappelle que les cours commencent à 8h40 et se terminent à 15h45. Il important 

que, quel que soit l’âge de votre enfant, ce dernier arrive à l’heure. Les arrivées 

tardives non prévues dérangent les apprentissages et ce dès les classes maternelles. 

http://www.ecolevirton.com/
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Pour information, des écoles françaises préconisent aux retardataires de rentrer à la 

récréation afin de ne pas perturber les cours.  

 

Congés scolaires : 

 

Calendriers de l'Enseignement Obligatoire 2021-2022 

Rentrée scolaire mercredi 1er septembre 2021 

Fête de la Communauté 

française 
lundi 27 septembre 2021 

Congé d'automne (Toussaint) 
du lundi 1er novembre 2021 au vendredi 5 novembre 

2021 

Commémoration du 11 

novembre 
jeudi 11 novembre 2021 

Vacances d'hiver (Noël) 
du lundi 27 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 

2022 

Congé de détente (Carnaval) du lundi 28 février 2022 au vendredi 04 mars 2022 

Vacances de printemps 

(Pâques) 
du lundi 4 avril 2022 au vendredi 15 avril 2022 

Lundi de Pâques lundi 18 avril 2022 

Fête du 1er mai dimanche 1er mai 2022 

Congé de l'Ascension jeudi 26 mai 2022 

Lundi de Pentecôte lundi 6 juin 2022 

Les vacances d'été débutent le vendredi 1er juillet 2022 
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Formations et réunions de parents : 

 

Une formation pour tout le personnel enseignant aura lieu le lundi 13 septembre 

2021, il n’y aura pas école ce jour-là ! 

Le Plan de Pilotage de l’école sera mis en place cette année, il est donc très 

possible que le nombre de formations soit conséquent. Vous serez prévenus par un 

courrier ou un courriel. 

 

Les réunions de parents seront organisées et nous accueillerons les parents dans les 

classes de manière physique sauf si les conditions sanitaires venaient à se dégrader. 

Les enseignants organiseront au mieux les rencontres avec vous sur leur journée de 

cours en fonction des disponibilités de chacun. 

Les dates ci-dessous le sont à titre indicatif.  

1) Le mardi 26 octobre 

2) Le jeudi 13 janvier 2022 

3) Le mardi 29 mars 

4) La dernière réunion de parents sera fixée au mois de juin 

Parmi ces dates, une réunion se fera sur invitation uniquement pour traiter des enfants 

pour lesquels une entrevue est jugée nécessaire. Vous serez averti de cela via le 

journal de classe. 

 

 

Bulletins : 

 

Il y aura 4 relevés de points durant l’année scolaire, les remises de bulletins seront 

suivies de réunions de parents.  

1) Le lundi 25 octobre 

2) Le lundi 12 janvier 2022 

3) Le lundi 28 mars 

4) Le quatrième bulletin sera remis en fonction des dates des épreuves de fin de 

cycle pour les P2 et les P6 

 

Les classes : 

 

Les classes sont formées en concertation avec les enseignants et notre CPMS (pour 

les premières années) pour le bien des enfants, nous cherchons un équilibre en 

connaissance des forces, des compétences de nos élèves.  

http://www.ecolevirton.com/
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Nos enseignants travaillent en concertation, les nouveaux venus sont accompagnés 

par les ainés de leur cycle et permettront de la même manière d’atteindre les objectifs 

attendus pour le cycle dans lequel ils travaillent. 

 

Communications avec les enseignants : 

 

L’école est une institution publique ouverte durant les heures scolaires, pour le 

contact avec les enseignants, il en va de même. Une réponse réfléchie ne peut être 

immédiate ! 

Tous les enseignants possèdent une adresse mail professionnelle, ils vous la 

communiqueront lors d’un mail envoyé dans les premiers jours de septembre. 

Le moyen de communication principal reste le journal de classe, celui-ci permet 

de travailler en transparence avec tout le monde, surtout si plusieurs intervenants 

s’occupent de votre enfant. Celui-ci permet aussi de prendre un rendez-vous lorsque 

cela est nécessaire, en proposant plusieurs possibilités. 

Les enseignants seront tous les jours à la grille pour vous rendre votre enfant, 

n’hésitez pas à vous adresser à eux pour prendre un rendez-vous et discuter dans le 

cadre plus discret de leur classe à un moment plus opportun. 

 

Les réseaux sociaux : 

 

Ces réseaux servent de support pour montrer les activités réalisées par nos élèves.  

En aucun cas, ils ne serviront de défouloir ou de moyen de communication avec les 

enseignants. Si des personnes malveillantes ou mécontentes se répandent sur ces 

réseaux en visant l’école ou un membre du personnel et que des preuves me sont 

rapportées, chacun étant responsable de ce qu’il écrit, des poursuites auront lieu.  

Les élèves du primaire n’ont pas l’âge d’accéder à ces réseaux, chaque année, des 

parents viennent vers moi pour m’exposer des problèmes suite à leur utilisation.  

Aujourd’hui, interdire est une utopie, encadrer, informer et dialoguer sont une 

nécessité. 

 

Pour la direction,  

 

En cas de difficultés dans la classe, la direction reste le dernier recours, il vaut 

toujours mieux essayer d’obtenir les explications par l’enseignant de votre enfant. 

Je suis disponible pour toutes les questions personnelles, financières concernant les 

classes de dépaysement…changements d’école, de domicile, les inscriptions… 

Vous pouvez téléphoner au 063588680 ou 0478057709 de 8h20 à 16h15 suivant le 

calendrier scolaire. 

Vous pouvez également écrire un mail « ecolesfondamentalesarno@gmail.com ». 

http://www.ecolevirton.com/
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L’école se partageant en deux implantations, il est possible que je ne sois pas 

disponible sur Virton ou Ethe à tout moment. Je peux également être en réunion… 

M. Prignon, le secrétaire est présent tous les jours sur Virton, le matin ou l’après-midi. 

 

 

Les repas : 

 

Notre cantine accueille tous nos élèves, des repas sont prévus au prix de 2€ par enfant 

par repas, de la première maternelle à la deuxième année primaire et au prix de 

2.50€ de la troisième à la sixième année primaire. 

Ces repas sont à réserver contre paiement via la plateforme It-School. Nous 

n’acceptons pas d’argent liquide à l’école. Si vous n’avez pas reçu le code de 

connexion, veuillez contacter le secrétariat ou laisser un mail aux adresses suivantes :  

-  secretariat.arnofond@gmail.com 

- ecolesfondamentalesarno@gmail.com 

Les enfants dont les repas ne seront pas réservés ne pourront pas accéder au 

repas chaud !  

Pour les familles en difficulté financière le RPU de Virton peut intervenir à partir du 

15 septembre, mais les repas pris avant doivent être payés. Contactez Mme Delvigne 

au 0495 65 17 22. 

 

Les collations : 

 

Une soupe est offerte à tous nos élèves tous les jours sauf le mercredi matin. 

Un fruit remplace la soupe ce jour-là. 

De l’eau est accessible dans tous nos locaux et sur la cour (sauf en hiver). 

Il n’est donc pas nécessaire de surcharger les estomacs de vos enfants avec de trop 

nombreuses collations et boissons sucrées. Evitons aussi le surplus d’emballages. 

 

L’accueil extra-scolaire : 

 

Notre accueil se tient pour les maternelles dans le préau couvert des maternelles, 

accessible par la cour de récréation, il n’est pas permis aux adultes de circuler dans 

l’école. C’est la crèche « Les P’tits Futés » qui gère ce service. Une inscription 

préalable est nécessaire afin d’en profiter. 

Pour les primaires, l’accueil se fait dans le réfectoire, accessible par l’Avenue 

Bouvier. 

L’accueil s’effectue dès 7h00 tous les jours et se termine à 18h00 sauf le mercredi 

où il se termine à 17h00. 

Le prix est généralisé pour tous les accueils de la commune à 0.65€ par demi-heure. 

Ce service vous sera facturé fin de mois. C’est l’amicale de l’école qui gère cela. 

http://www.ecolevirton.com/
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Pour les primaires, il n’y a pas de pré-inscription nécessaire. 

 

Le mercredi après-midi, mi-septembre, des étudiants de la HERS de Virton viendront 

encadrer les élèves qui participent. Un courrier détaillé vous sera distribué. 

http://www.ecolevirton.com/
http://www.ecoleethe.com/

