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Chers parents, 

Permettez-nous tout d’abord de vous souhaiter la bienvenue à l'école de 

Belle-Vue! 

 

Voici encore une nouvelle étape dans votre vie et dans celle de votre 

enfant. En effet, celui-ci fera prochainement son entrée en 1ère maternelle 

(ou dans une autre année), ce qui constituera pour vous comme pour lui 

une nouvelle (et belle) expérience. Nous sommes passés par là avant vous 

et c’est pourquoi nous souhaitons, modestement, vous accompagner dans 

ce qui est pour vous aujourd’hui, un peu l’inconnu…  

 

Vous trouverez ci-jointes des informations pratiques qui, nous l’espérons, 

vous permettront de vous préparer au mieux (et de préparer également 

votre enfant) à son entrée à l'école. 

 

Un petit mot également sur l’association des parents d’élèves, le CAP 

Belle-Vue. Ils sont tous parents d’au moins un enfant présent dans l’école, 

que ce soit en maternelle ou en primaire. Ce sont des bénévoles et ils ont 

décidé (parfois depuis peu de temps et parfois depuis plus longtemps) de 

contribuer avec leurs moyens à la vie de l’école. Ils aident dans des projets 

tels que la fête de l'école, les soirées chorales et bien d’autres activités, … 

avec comme seul but de contribuer au bien-être de la vie à l’école de leurs 

enfants. Si vous souhaitez les rejoindre, la porte est grande ouverte… 

 

Afin de vous permettre, à votre enfant et vous, de vivre une rentrée des 

classes la plus sereine possible, nous organiserons une visite libre de 

l’école, pour les nouvelles familles, la « veille » de la rentrée des 

classes, le vendredi 26/08 de 17h00 à 18h00. 
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Nous restons à votre disposition si vous avez des questions aux adresses 

suivantes : 

Secrétariat de l’école : secretariat.bellevue@ville.namur.be 

Comité de parents « CAP » : capbellevue@gmail.com 

 

 

Le Secrétariat 

La Direction 

Le Comité des parents  

mailto:secretariat.bellevue@ville.namur.be
mailto:capbellevue@gmail.com
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1. L'équipe administrative, éducative et de direction : 

(Mme Alison Meganck- directrice, Mme Annick Morval- éducatrice, Mme Florence 

André- secrétaire). 

2. Communication École-Parents : 

 La direction et le secrétariat communiquent uniquement par mail ; 

 Vous recevrez les factures mensuellement par courrier postal (service DGF 

Ville de Namur), celles-ci reprendront les frais de garderie, les frais des 

repas chauds ainsi que les activités pédagogiques. 

Veillez à respecter la communication structurée ainsi que le délai de 

paiement. 

Il s’agit d’une facture par enfant ; 

Pour une réclamation sur votre facture : 

reclamations.ecoles@ville.namur.be 

Ou via un formulaire : https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/taxes-

et-redevances/formulaire-de-reclamation/ 

 En cas de changement de coordonnées, vous êtes responsable de 

communiquer ce changement au secrétariat ; 

 Les instituteurs et institutrices communiquent via une "farde de 

communication" en maternelle et le journal de classe en primaire ou par 

mail. 

 Attention !!! Inscription des petits frères et sœurs à partir du 5 

septembre jusqu’au dernier jour ouvrable du mois de septembre. 

3. Horaires : 

Maternelles et primaires: de 8h25 à 12h05 et de 13h30 à 15h25 (le mercredi, 

uniquement le matin)  

mailto:reclamations.ecoles@ville.namur.be
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/taxes-et-redevances/formulaire-de-reclamation/
https://namur-formulaires.guichet-citoyen.be/taxes-et-redevances/formulaire-de-reclamation/
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4. Les objectifs pédagogiques : 

4.1. En maternelles : 

 Porter l'accent sur le sens des apprentissages ; 

 Développer la prise de conscience par l'enfant de ses potentialités propres 

et favoriser, à travers des activités créatrices, l'expression de soi ; 

 Développer la socialisation ; 

 Développer les apprentissages cognitifs, sociaux, affectifs et 

psychomoteurs ; 

 Déceler les difficultés et les handicaps des enfants et leur apporter les 

remédiations nécessaires. 

4.2. En primaires : 

 Respecter les rythmes de vie, les rythmes scolaires ; 

 Mettre en place un climat ouvert ; 

 Collaborer avec les différents partenaires : parents, enseignants, 

intervenants extérieurs, … 

 Faire émerger les représentations des enfants ; 

 Proposer une méthode de lecture qui permet à chaque enfant de lire avec 

succès en donnant sens au texte ; 

 Créer les conditions favorisant l'apprentissage par situations mobilisatrices ; 

 Mettre en œuvres des démarches de recherche ; 

 Apprendre à apprendre. 

5. L'immersion 

"Parti du Canada en 1965, le bateau de l'immersion accosta pour la première fois sur les 

côtes belges en 1989 et fit escale au petit port d'Erpent de 2004 à 2015. C'est maintenant 

à Belle-Vue qu'il jette l'ancre." 
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5.1. Répartition: 

3ème maternelle 

1ère primaire 

2ème primaire 

3ème primaire 

4ème primaire 

5ème primaire 

6ème primaire 

5.2. Pourquoi débuter en 3ème maternelle ? 

L'apprentissage des langues peut être pratiqué à tout âge mais son efficacité est 

maximale lorsqu'il est appliqué à des enfants en bas-âge, c’est-à-dire dès la 3ème 

maternelle. 

5.3. L'apprentissage de la lecture : 

L'apprentissage de la lecture en 1ère primaire immersion se fait d'abord en 

néerlandais. Lorsque les enfants ont bien intégré le mécanisme de lecture, il est 

abordé en français. 

5.4. Objectifs pédagogiques : 

 Amener les élèves à des compétences au moins égales à celles des autres 

enfants non immergés dans toutes autres matières (mathématique, 

français, histoire, …). 

►Amener les enfants en fin de 6ème primaire à s’exprimer et communiquer 

dans la langue cible (néerlandais). Développer une ouverture aux langues 

en général (plurilinguisme). 

 

  

50% en néerlandais 

75% en néerlandais 
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6. L’équipe maternelle en photo  

 Accueil – 1ère maternelle 

  

Mme Valérie Decoster

Mme Sophie Renard

Mme Michèle Henrard

Mme Tatiana Zak

Mme Sylvianne Thys (puéricultrice)

Mme Brigitte Dombret (puéricultrice)
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2ème maternelle 

 

3ème maternelle 

 

Mme Julie Guéry

Mme Stéphanie Detal

Mme Géraldine Gourgue

Juf Marita Moureaux

Juf An Vancleynenbreugel

Mme Isabelle Barthélemy
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À prévoir pour la rentrée de votre enfant en 

1ère maternelle 

6.1. En cas de petit accident : 

 Une tenue complète (y compris des chaussettes). N'oubliez pas de 

marquer les nom et prénom de votre enfant sur tous les vêtements 

afin d'éviter les pertes ; 

 Un sac en plastique nominatif. 

6.2. Pour la sieste : 

 Un coussin, 

 Une couverture, 

 Un doudou, 

 Des langes et le nécessaire pour le change. 

6.3. Remarque : 

 Pour le bon déroulement des activités, il est préférable que les 

enfants arrivent avant 8h30 ; 

 Les arrivées et les reprises en dehors des horaires sont interdites 

(sauf rendez-vous médical). 
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7. Journée "type" en maternelle : 

Avant 8h15:  Garderie possible à partir de 7h. 

8h15: Entrée en classe pour les enfants en garderie. 

8h15 à 8h30: Accueil des parents devant l’entrée du foyer 

maternel, départ des parents et 

accompagnement de l’enfant vers sa classe. 

8h30 à 9h45: Rassemblement et petite chanson pour se dire 

bonjour. 

Présentation de la journée aux enfants. 

Activités dans les différents espaces. 

9h45 à 10h20: Rangement. 

Collation, toilette, manteau. 

10h25 à 10h40: Récréation. 

10h40 à 12h00: Activités dans les différents espaces. 

 Manteau. 

12h00 à 12h30: Diner chauds ou tartines dans le réfectoire 

12h30 à 13h30 : Récréation et sieste. 

13h30 à 15h25: Sieste / activités pour les enfants qui ne dorment 

pas. 

15h25: Sortie de la classe dans la cour ou par les sorties 

arrières. 

15h35: Garderie possible jusqu’à 18h. 

 

Psychomotricité : 1 X par semaine (dans la salle de gym de l’école ou dans 

une salle proche de notre établissement), donnée par des 

psychomotriciennes.  
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8. Journée "type" en primaire : 

 

Avant 8h15: Garderie possible à partir de 7h. 

8h15 à 8h25: Accueil gratuit dans la cour de récréation. 

8h25 à 10h05 : Cours. 

10h05 à 10h25: Récréation. 

10h25 à 12h00:  Cours. 

12h00 à 12h30: dîners tartines dans les classes. Les enfants qui 

consomment des diners complets sont en 

récréation. 

12h30 à 13h30: service des repas complets dans le réfectoire et 

récréation pour les repas tartines. 

13h30 à 15h25: Cours. 

15h25 : Reprise des enfants dans la cour, dans leurs 

rangs. 

15h35: Garderie possible jusqu’à 18h. 
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9. Temps de midi: 

Dîner tartines  

Diner chaud (réservation à la carte via un formulaire par mail, envoyé le 

4 ou 5 de chaque mois précédant le mois concerné, les réservations se 

clôturent le 18 de chaque mois) en collaboration avec l'entreprise TCO 

Service qui propose des produits traditionnels issus de l'agriculture 

biologique en s'inscrivant dans une démarche responsable et durable. 

!!! Pas de réservation tardive !!! 

En cas d’absence d’un jour, votre repas ne peut pas être annulé. 

En cas d’absence de plusieurs jours, vous pouvez annuler la réservation 

en téléphonant au secrétariat avant 10h le premier jour de l’absence. 

Les élèves qui dînent à la maison sont autorisés à entrer dans la cour de 

récréation à partir de 13h15. 

Les élèves qui dînent à l’école ne peuvent en aucun cas quitter 

l’établissement. 

9.1. Repas chaud (Tarifs mars 2021-juin 2022) : 

Repas + dessert section maternelle : 3.10€ 

Repas + dessert section primaire : 3.39€ 

Potage : 0.38€ 

10. Garderie et étude : 

10.1. Maternelles : 

La garderie est ouverte de 7h à 8h00 (Nam’Extra). 
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Dès 7h00, les enfants sont accueillis dans le foyer maternel. 

À 7h30, les petits d’accueil et M1 sont regroupés dans la classe de Mme 

Sophie avec nos 2 puéricultrices. 

L’accueil extra-scolaire du soir et du mercredi après-midi est organisé par 

la Ville de Namur « Nam Extra ». 

10.2. Primaires : 

Dès 7h00, les enfants sont accueillis dans le foyer maternel (Nam’Extra). 

À 7h30, les enfants de la section primaire sont accueillis dans la cour 

primaire ou réfectoire en fonction de la météo. 

L’accueil extra-scolaire du soir et du mercredi après-midi est organisé par 

la Ville de Namur « Nam Extra » 

Étude surveillée de 15h45 à 16h30. 

11. Absences : 

En cas d’absence pour raison médicale dans la section primaire et M3 : 

De 3 jours et plus : 

Vous devez remettre un certificat médical au titulaire au plus tard le 3ème 

jour d’absence (ne concerne pas les M1 et M2). 

De moins de 3 jours : 

Un justificatif disponible dans le journal de classe doit être rempli (ne 

concerne les M1-M2). Il est important, pour tous les niveaux, d’avertir 

l’école dès le début de l’absence (auprès de l’éducatrice : madame 

Annick Morval – 081/320031 – annick.morval@ville.namur.be). 
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Si votre enfant doit quitter l’école pendant les cours, vous devez 

également en avertir le/la titulaire. 

La direction est tenue de signaler à l'inspection toute absence illégale, 

c’est-à-dire dès le 9ème demi jour d'absence non justifiée. 

12. Réunion avec l’instituteur / institutrice : 

Une réunion collective est prévue chaque début d’année avec la titulaire 

de votre enfant. Les dates vous seront communiquées via la direction. 

Si vous souhaitez rencontrer un instituteur ou une institutrice, prenez 

contact avec l’institutrice de votre enfant via son adresse professionnelle. 

Toutes les adresses mails sont identiques : 

Prénomnom.bellevue@gmail.com 
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13. Plans de l'école 

 

  

Écran 

Coin 

BlaBla 

Informations affichées destinées aux enfants 

Valve 

Information destinées aux parents 
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Écran 
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14. Parking : 

Merci de respecter le code de la route. 

Ne vous garez pas n’importe où ! 

Vous mettez en danger la vie des enfants, LA VIE DE VOS ENFANTS. 

Il est primordial de respecter les deux emplacements réservés aux 

personnes à mobilité réduite ! 

Un emplacement réservé aux cars est également prévu, juste à côté du 

passage pour piétons. Ne pas laisser celui-ci libre oblige les enfants à 

monter dans le car AU MILIEU DE LA ROUTE !!! 

Il est important de laisser les trottoirs, ainsi que les passages pour piétons, 

libres de passage. Il est également primordial de réduire considérablement 

sa vitesse et de porter une attention toute particulière aux enfants qui 

pourraient surgir de toute part. 

La desserte pour la crèche n'est pas une route 

Respecter les sens de circulation (rue de la Luzerne en partie à sens 

unique). 

Soyez également un exemple pour votre enfant. C’est dès le plus jeune 

âge qu’ils voudront vous imiter. Si nécessaire, marchez 50 mètres . Vous 

trouverez toujours une place de parking adéquate… 
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15. Congés scolaires 2022 et 2023 

Rentrée scolaire lundi 29 aout 2022 

Fête de la Communauté française mardi 27 septembre 2022 

Congé d'automne (Toussaint) du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 4 novembre 2022 

Commémoration du 11 novembre vendredi 11 novembre 2022 

Vacances d'hiver (Noël) du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023 

Congé de détente (Carnaval) 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 

 

NOTE : le congé de printemps est donc décalé  

par rapport à la fête de Pâques 

Congé de l'Ascension jeudi 18 mai 2023 

Lundi de Pentecôte lundi 29 mai 2023 

Les vacances d'été débutent le samedi 8 juillet 2023 
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16. Dates à retenir : 

Les différentes dates vous parviendront à la rentrée 

 Journées pédagogiques :   

 Rencontre individuelle avec les parents :  

 Bulletin 1 section primaire :  

 Concert des chorales : 18/03/23-19/03/23  

 Bulletin 2 : 

 Fête école :  Samedi 3 juin 2023 

 Bulletin 3 section primaire :  

17. Coordonnées de l’école :  

École communale de Belle-Vue 

Section de Belle-Vue  

Rue de la Luzerne 20, 5100 JAMBES 

Tél : 081/320030 – 081/320031 

Direction: direction.bellevue@ville.namur.be 

Secrétariat: secretariat.bellevue@ville.namur.be 

Education:  annick.morval@ville.namur.be 

 www.ecoledebellevue.com 

 

mailto:secretariat.bellevue@ville.namur.be
mailto:annick.morval@ville.namur.be

