
 

 

 
 



Chers parents, 

 

L’équipe pédagogique vous remercie pour la confiance que vous 

lui portez en lui confiant vos enfants. Ce livret contient des 

informations qui vous permettront d’appréhender au mieux 

l’organisation des écoles 7 et 15. De nombreuses informations 

sont également disponibles sur le site de l’école :                 

https://ecole7duboisdelacambre.ixelles.be  

 

L’école regroupe 2 implantations : 

 

L’école maternelle n° 15 : 

Clos du cheval d’argent, 1 

L’école fondamentale n° 7 : 

Avenue du Bois de la Cambre, 173 

(Bureau de la direction et secrétariat) 

 

 

           Direction : Bouffioux Gertruda 02/ 515.65.60 

          gertruda.bouffioux@ixelles.brussels 

 

           Secrétariat : Guarino Grazia 02/515.65.61 

           ec.boisdelacambre7@ixelles.brussels 

 

 

La secrétaire vous accueille 

de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h00.  

L’école n’est pas accessible entre 12h15 et 13h15 

 

Nous pouvons compter sur une association des parents très 

active, que vous pouvez contacter via l’adresse : 

                         ap7et15@gmail.com 

 

https://ecole7duboisdelacambre.ixelles.be/
mailto:gertruda.bouffioux@ixelles.brussels
mailto:ec.boisdelacambre7@ixelles.brussels


École maternelle 15 : Petits 

Poneys 

 

 

Accueil : Carels Magali Classe de gauche 

M1 : Bonnet Nathalie  

         Déborah Joegmans 

Classe de droite 

Classe plateau 

 

Les enseignantes de la classe plateau peuvent compter sur 

l’appui d’une puéricultrice : madame Chantal. 

 

Horaire de l’école maternelle 15 
7h15 : accueil des élèves en garderie 

8h20 : fermeture des portes 

8h25 : début des activités en classe 

11h30 : repas 

12h05 : sieste 

13h35 : Reprise des activités  

15h15-15h25 : rang parents 

15h25-18h30 : accueil extra-scolaire 

 

Une réunion collective des parents sera organisée le jeudi 

1 septembre à 17h30. Les enseignants vous informeront de 

l’organisation pratique de celle-ci.  



École maternelle 7 : maternelle. 

 

Les élèves de M2 sont accueillis au pavillon F. Trois titulaires 

les encadrent. Les activités sont réparties dans les 2 locaux en 

fonction des compétences visées. Les enfants circulent librement 

dans l’espace.  
 

Une réunion collective des parents sera organisée le mardi 

30 août à 17h. Les enseignants vous informeront de 

l’organisation pratique de celle-ci. 
 

Afin de pouvoir conserver les emplois de nos enseignantes du 

maternel, les enfants doivent être présents au moins  8 demi-

jours sur 8 jours différents durant le mois de septembre et être 

encore inscrits au 30 septembre. 

Nous comptons donc sur vous pour que vos enfants fréquentent 

assidûment l’école. 

 

M2 :      Sophie Desvachez  

              Jessica Bensi 

               Annic Macq 

Pavillon F 

Classe plateau 

M3 :        Rosa VAZQUEZ 

                Sophie de Cooman 

Grand pavillon 



Horaire de l’école maternelle 7 
 

7h15 : accueil des élèves en garderie 

8h20 : fermeture des portes 

8h25 : début des activités en classe 

12h05 : repas et prise en charge par les animateurs 

13h35 : Reprise des activités  

15h15-15h25 : rang parents 

15h25-18h30 : accueil extra-scolaire 

 

Entrées et sorties : 

 

Les entrées et sorties pour le maternel 7 s’effectuent    

exclusivement par l’avenue Bergmann. 

 

La garderie du maternel est située dans le pavillon E sur la plaine. 

Les parents peuvent entrer jusqu’au pavillon afin de conduire ou 

récupérer leur enfant. Les autres parties du site ne sont pas 

accessibles.  

 

La grille sera fermée à 8h20. Après cette heure, vous devrez 

conduire votre enfant au secrétariat situé au 173 de l’avenue du 

Bois de la Cambre. 

 

Afin de pouvoir conserver cette sortie et d’éviter les nuisances 

pour les voisins, nous vous demandons de respecter les entrées 

des riverains et de ne pas vous garer en double file. 

 

 

 Attention : Afin de permettre aux animateurs 

d’assurer la surveillance des repas et la sécurité 

desélèves, les grilles de l’école seront fermées de       

12h15 à 12h45 le mercredi. 

        



 

École primaire 7 

 

P1:  Mme Christelle Judon (fr) / 

Mme Valérie Maricq (ndl) 

 

RDC du container 

P2 : VANDEN EECKHOUDT (fr) / 

Mme Julie Van Humbeck (ndl) 

1er étage du 

container 

P3 : Mme Fabienne Maison (fr) / Mme 

Ariane Borgniet (ndl) 

1er étage du 173 

P4 : Mme Céline VUILLEMIN-

BONMARCHAND (fr) / Mme Demba 

Marianne (ndl) 

1er étage du 173 

P5 :  Mme Nathalie Jacobs (fr) / Mr 

Gary Van Hauwermeiren (ndl) 

RDC du 173 

P6 : Mme Sophie Ceuppens (fr) / 

Mme Mukti Verbiest (ndl) 

RDC du 173 

 

Cours spéciaux : 

E.P.C. Mme  Louise Mustin 

Éducation physique Mr Marc Bourguignon 

Musique Mme Géralde Mathieu 

Néerlandais Mme Carolina Vermeulen 

Remédiation Mme Mukti Vebiest 



Mme Sophie Ceuppens 

 

Réunion collective des 

parents de 

septembre : 

 
Une rencontre avec les professeurs de votre enfant 

vous est proposée début septembre. 

Celle-ci est collective. D’autres réunions individuelles 

en cours d’année vous permettront de suivre l’évolution 

de votre enfant.  

Les enseignants vous informeront des modalités 

pratiques de celle-ci.  

 

P1 Jeudi 1 septembre 17h et 18h 

P2 Lundi 29 août 15h30 et 16h 

Jeudi 1 septembre 17h et 17h30 

P3 Vendredi 2 septembre 16h et 18h 

P4  Lundi 29 août 16h et 18h 

P5 Jeudi 1 septembre 17h 

P6 Jeudi 1 septembre 17h 
 

Sous réserve de changements possibles à la rentrée. 

 

 



Absences des élèves        

de primaire et de          

troisième maternelle : 
Pour rappel, un élève est en obligation scolaire dès la troisième 

maternelle. 

Toute absence doit être justifiée par écrit sur la feuille prévue à 

cet effet et qui vous sera remise en début d’année, et ce, dès le 

retour de l’élève. (Si l’absence dépasse 3 jours, vous devez 

apporter le motif à l’école dès le quatrième jour d’absence.) 

Dès le troisième jour d’absence, un certificat médical sera 

indispensable. 

 

Les vacances ne constituent pas un motif d’absence valable. 

 

Les élèves qui auront accumulé 9 demi-jours d’absences 

injustifiés doivent être signalés à la Direction Générale de 

l’Enseignement par la direction. Afin d’éviter ce désagrément, 

pensez à munir votre enfant d’un motif, dès son retour à l’école. 

 

Toute maladie contagieuse doit être signalée au plus vite au 

centre PSE.  

 

Aucun médicament ne peut être donné à l’élève sans une 

prescription médicale. Celle-ci doit mentionner le nom du 

médicament, la posologie et la durée du traitement.  

 

 

Veillez à confier le médicament à l’enseignant ou à 

un animateur, ne le laissez pas dans le cartable ! 

 

 

 



Horaire                            des cours. 

 

 

 

 

Les cours se déroulent de 8h25 à 12h00 et de 13h25 à 15h30. 

De 8h25 à 12h00 le mercredi. 

 

La présence des élèves est indispensable à 8h20. 
 

Entrées et sorties : 

 

Les entrées et sorties du primaire 7 se font 

EXCLUSIVEMENT par le 173 avenue du Bois de la Cambre.  

 

 

De 7h15 à 8h10 : les élèves de primaire entrent par la grille du 

173 et se rendent au premier étage du réfectoire.  

 

Dès 8h10 :  

Les élèvent entrent seuls par la grille du 173 et sont accueillis 

dans leur classe par un de leurs titulaires. 

 

Les portes de l’école seront fermées à 8h30. 
 

Rang parents de 15h30 à 15h40 et le mercredi de 12h00 à 12h15 

-Sortie par la grille « crayons » pour les P1-P2. 

-Sortie par la grille du 173 pour les P3-P4-P5-P6. 

 

 

 

 

 

 



Entrée et sortie après 15h40 ou après 12h45 le mercredi : 

Par la grille du 173, sonner à « garderie » attendre qu’un 

animateur réponde. Ceci peut prendre un peu de temps, en effet 

les animateurs sont en animation et non près du téléphone. 

Donner le nom de votre enfant.  

Vous pouvez monter jusqu’à l’entrée de la cantine au premier 

étage. 

  

Reprise des élèves après l’étude :  

Les parents attendent à l’extérieur de l’école la sortie des élèves. 

 

 

 Attention : Afin de permettre aux animateurs 

d’assurer la surveillance des repas et la sécurité des 

élèves, les grilles de l’école seront fermées de 12h15 

à 12h45 le mercredi. 
Aucune entrée ni sortie ne sera possible. 

Aucun parent n’est autorisé à circuler sur le site durant ce laps 

de temps. 

 

 

Les élèves de 4e, 5e et 6e primaire seront autorisés à quitter 

l’école seuls à 15h30 à la fin des cours, ou à la fin de l’étude à 

16h30, s’ils sont en possession d’une carte de sortie. 

Celle-ci peut être obtenue par les parents au secrétariat en 

apportant une photo de l’élève. 

Un élève qui n’est pas en possession de cette carte ne sera pas 

autorisé à quitter seul l’établissement. 

Par mesure de sécurité, pensez à en laisser une copie dans le 

journal de classe de votre enfant. 

 

 

 



  Grille horaire 
 

 

Nombre de périodes par semaine en 

primaire :  

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Éducation 

Physique 

2 2 2 2 2 2 

Éducation à la 

philosophie et à la 

citoyenneté 

(EPC) 

1 1 1 1 1 1 

Cours philosophiques 

(Morale/religions/EPC) 

1 1 1 1 1 1 

Musique 2 2 1 0 0 0 

Néerlandais  
Hors périodes d’immersion 

0 0 0 1 3 3 

 

Un professeur de psychomotricité encadre les élèves 

du maternel 2 périodes par semaine. 

 

Les élèves de P5 et P6 suivront le cours de natation 

durant 5 séances. Les enseignants vous informeront de 

la période précise. 

Les autres classes de primaire participeront à 3 

matinées sportives. 



     Retards : 
 

 

 

 

Tout retardataire se verra apposer un cachet dans retard dans son 

journal de classe. 

 

Lorsque l’élève compte 5 retards, les parents seront convoqués 

par la direction. 

 

Nous vous rappelons que ces retards ont une incidence sur votre 

enfant, mais aussi sur toute la classe. Nous comptons donc sur 

votre collaboration afin qu’ils soient exceptionnels. 

 

Nous vous rappelons que les cours commencent à 8h25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire : 

➢  de 7h15 à 8h10 le matin 

➢ de 12h05 à 13h35 le midi pour les maternelles 

et de 12h00 à 13h25 le midi pour les primaires 

➢ de 15h30 à 18h30 le soir 

➢ de 12h00 à 18h30 le mercredi 



 

La garderie est payante de 7h15 à 8h10 et de 15h45 à 18h30. 

 

Les élèves seront répartis pour l’année scolaire en cycles. Un 

animateur référent est désigné pour chacun de ces groupes. 

 

De 16h30 à 17h20, une activité spécifique sera organisée tous 

les jours. Au début de chaque semaine, la liste de ces activités 

sera affichée aux valves de l’école. 

Afin que ces activités puissent se dérouler au mieux, nous vous 

demandons, dans la mesure du possible, de reprendre votre 

enfant en garderie soit avant 16h30, soit après 17h20. 

 

Pour la collation en garderie : 

Favorisez les fruits, les légumes, les céréales et les biscuits. 

Sont interdits : les chips, barres chocolatées, chewing-gums, 

bonbons 

Pour la boisson, veuillez munir votre enfant d’une gourde d’eau. 

 

 

 

 La coordinatrice de garderie primaire :   

Mme De Neyer Sandra 

0498/ 588 339 à n’utiliser qu’en cas d’urgence 

 

 

 

 

Attention : seules les personnes identifiées dans le 

document que les animateurs vous remettront en début 

d’année seront autorisées à reprendre les enfants. Si, 

pour une raison ou une autre, c’est une autre personne que celle 

référencée sur cette fiche qui reprendra votre enfant, vous devrez 

 



le signaler par écrit sur papier libre le matin, soit à un animateur, 

soit à l’enseignant. 

Un enfant repris par un parent est sous sa responsabilité 

exclusive. Les règles de l’école restent d’application jusqu’à la 

sortie de l’établissement. 

 

Retards après 18h30 : 

Toute reprise d’un élève après l’heure de fermeture des garderies 

engagera un signalement auprès de la direction. 

En cas de retards récurrents, une exclusion du service de garderie 

pourra être envisagée. 

 

 

 

 

 

 

 

       Étude : 

 
 

Une étude surveillée par les enseignants vous sera proposée à 

partir de la mi-septembre, les lundis, mardis et jeudis de 15h30 

à 16h30. Vous recevrez un avis en début d’année avec les 

modalités d’inscription. 

Les élèves ne peuvent pas être repris par les parents durant 

l’étude. 

 

 



Cantine : 
 

 

 

 

 

Les repas chauds commenceront le 19 septembre. 

Avant cette date, il est demandé aux parents de munir leur enfant 

d’un pique-nique. Un potage lui sera néanmoins proposé.   

 

Horaires : 

Accueil-M1 à 11h30 

M2-M3 à 12h00 

P1-P2 à 12h30 

P3-P4 à 12h30 

P5-P6 à 12h00 

 

N’oubliez pas de marquer toutes les affaires de votre enfant, des 

boîtes à tartines aux vêtements (même pour les plus grands). 

Les objets trouvés seront exposés dans le hall de la cantine pour 

le primaire ou dans le hall du pavillon E pour le maternel. 

 

Collations : 

Il n’y a pas de collation à 10h. Toutefois, si 

votre enfant n’a pas l’occasion de prendre 

son déjeuner avant d’arriver à l’école, il 

pourra le prendre jusqu’à 8h00 en garderie. 

Pour la boisson, les enfants se muniront 

exclusivement d’une gourde d’eau. Ils 

peuvent remplir celle-ci tout au long de la 

journée. 



 

 

Mesures covid :  

Il n’y a plus de mesures spécifique liées 

à la covid. Toutefois : 
 

 

 Durant la journée, les enfants se lavent 

régulièrement les mains avec du savon. Tous nos 

locaux sont équipés pour répondre à cet impératif. 

 Les locaux sont aérés régulièrement tout au long de 

la journée. 

 Une attention particulière est portée par le service 

technique au nettoyage des locaux.  

 Les locaux sont équipés de détecteurs CO2. 

 

 

 

 

 

 



 

Dates importantes : 
 

 

 

 

 

Rentrée scolaire lundi 29 août 2022 

Fête de la Communauté 

française 
lundi 27 septembre 2022 

Congé d'automne 

(Toussaint) 

 du lundi 24 octobre 2022 au ven-

dredi 4 novembre 2022 

Commémoration du 11 

novembre 
vendredi 11 novembre 2021 

Vacances d'hiver 

(Noël) 

du lundi 26 décembre 2022 au ven-

dredi 6 janvier 2023 

Congé de détente (Car-

naval) 

du lundi 20 février 2023 au vendredi 

3 mars 2023 

Lundi de Pâques lundi 10 avril 2023 

Vacances de printemps 

(Pâques) 

du lundi 1er mai 2023 au vendredi 12 

mai 2023 

Congé de l'Ascension jeudi 18 mai 2023 

Lundi de Pentecôte lundi 29 mai 2023 

Les vacances d'été dé-

butent le 
samedi 8 juillet 2023 

 
 

 



 

Formations des animateurs : 

Nous ne disposons pas actuellement des dates de formations 

des animateurs. 

Nous vous rappelons cependant que, ces jours-là, la garderie 

du matin sera assurée, mais pas celle du soir. Vous devrez 

récupérer votre enfant à 15h30.  

 

Conférences pédagogiques : 

 

Plusieurs conférences sont prévues, mais nous ne disposons 

pas encore des dates. 

 

 

Gratuité scolaire : 
 

La commune d’Ixelles assure la 

gratuité jusqu’en sixième primaire. 

Aucun matériel scolaire ne vous sera 

demandé.  

Les élèves de P1 et P3 recevront un nouveau Kit scolaire. 

Dans un souci écologique, les enseignants des élèves de P2, 

P4, P5 et P6 complèteront, si nécessaire, les kits déjà en 

possession des élèves. Le matériel restera en classe pour les 

élèves de maternelle. 

 

 

 

 



Estimation des frais annuels : 

Frais obligatoires : Montant maximum estimé 

Accès à la piscine  20€ 

Activités culturelles et 

sorties 

-Maximum 45,75€ sur 

l’année pour les maternels. 

-Pas de plafond pour les 

primaires, mais nous 

favorisons les activités 

gratuites. 

Voyages avec nuitées -Maximum 101,67€ en 

maternelle. 

-Pas de plafond un primaire.  

Si le prix du voyage est 

supérieur à 50€, une 

épargne mensuelle vous sera 

proposée. 

Surveillance et repas de 

midi 

En fonction du tarif 

communal. 

Frais facultatifs Montant maximum estimé 

Photos scolaires Selon la commande des 

parents. 

Vente de produits pour 

récolter des fonds pour des 

sorties et/ou du matériel 

Selon la commande des 

parents. 

Accueil extra-scolaire  En fonction du tarif 

communal. 

Ateliers extra-scolaires En fonction des inscriptions 

des parents. 

Étude En fonction des inscriptions 

des parents. Prix 

forfaitaire par trimestre. 



Plan de l’école 
 

 


