Ecole communale des Eglantiers
et son annexe des Ecureuils
Avenue des Eglantiers 19/21 à 1180 Uccle.

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Les vacances d’été touchent à leur fin et toute l’équipe éducative et pédagogique de
l’école des Eglantiers - Ecureuils se prépare à accueillir vos enfants pour entamer cette
nouvelle année scolaire 2022 – 2023. Nous espérons que chacun a eu l’occasion de
recharger ses batteries et profiter de précieux moments en famille.
Cette rentrée s’annonce spéciale pour trois raisons : le changement du calendrier
scolaire, de nouveaux horaires pour l’école et le lancement de notre nouveau projet
« Ecole à philosophie active ».
Vous vous demandez peut-être ce que cela représente concrètement pour votre
enfant ? Voici un résumé qui devrait vous éclairer.
Ecole à philosophie active …
Enseignement basé sur …
•
•
•
•

La bienveillance et le respect
Le développement des réflexes démocratiques
L’éveil à l’esprit critique
Des apprentissages qui rendent l’enfant acteur

Trois PILIERS
1. UNE THEMATIQUE CITOYENNE ANNUELLE
La deuxième semaine de septembre, lors de la semaine « blanche » les enfants vivront l’école
autrement. Chaque jour, des activités seront proposées en ateliers, en groupe classe, en degré.
Ils découvriront la thématique citoyenne unique pour toute l’école : LES ARTS ET LA CULTURE
Les élèves vivront également des ateliers coopératifs pour faire connaissance ainsi que des
ateliers citoyens qui leur permettront de créer la charte de l’école définissant les grandes REGLES
DU VIVRE ENSEMBLE. Cette charte sera construite et illustrée par les élèves et elle sera affichée
dans toute l’école. L’objectif étant de faire découvrir et vivre les grands principes de la
démocratie et le développement de l’esprit critique à nos élèves.
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2. DES CONSEILS DE CLASSE ET DES CERCLES DE PAROLE
Chaque semaine, 1 période est consacrée à des espaces de parole ritualisés pour que les enfants
prennent une place et aient un droit de parole. Les enfants parlent de la vie de la classe,
préparent leur projet, prennent des décisions en collectivité pour le bien-être collectif. L’objectif
est d’impliquer les enfants dans la vie de l’école, les rendre participatifs et responsables.
3. DES PROJETS
Chaque classe décide, via le conseil de classe de réaliser un projet en lien avec la thématique
Lors de la réalisation du projet, les élèves travailleront de manière active, coopérative et en
interdisciplinarité

Un objectif concret chaque année
Les enfants acteurs organisent une journée de présentation de leur école et de leurs projets réalisés
tout au long de l’année lors d’une journée portes ouvertes … Jeudi 27-04-2023

L’école à philosophie active …C’EST
Poser un cadre avec bienveillance. Les enfants intègrent les règles parce qu’ils les comprennent.
Travailler par projets en interdisciplinarité et donner plus de sens aux apprentissages en rendant
l’enfant acteur. L’Ecole qui offre un enseignement d’excellence à tous les élèves.

L’école à philosophie active CE N’EST PAS…
Donner le plein pouvoir aux enfants.
Négocier le règlement d’ordre intérieur mais il peut être questionné lors du conseil.
Une école où les enfants peuvent faire ce qu’ils veulent quand ils veulent.
Un manque de cadre et de structure.

Nouveaux rythmes scolaires – Calendrier scolaire 2022-2023
Comme vous le savez probablement, la réforme des rythmes scolaires sera appliquée dès cette
rentrée 2022-2023 qui aura lieu pour tous les enfants le lundi 29 aout 2022.

Nous vous rappelons que l’école est obligatoire pour les enfants à partir de la 3M ; dès lors,
toute absence devra être justifiée.
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Nous vous invitons à prendre note des dates ci-dessous.

Nouveaux horaires de l’école Eglantiers – Ecureuils
Les horaires seront identiques pour les enfants de maternelle et de primaire
Nous demandons à tous les élèves d’arriver pour 8h25 maximum
Garderie (matin)

7h00 – 8h20

Cours

8h30 – 15h20 (LU – MA – JE – VE)
8h30 – 12h00 (ME) => pour les maternelles
8h30 – 12h10 (ME) => pour les primaires

Ouverture de la grille

15h30

12h10 (ME)

Garderie (soir)

15h40 – 18h30
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Nouveaux horaires du temps de midi
Les élèves mangeront à …
11h20 – 11h50

1M

12h00 – 12h45

2M à 3M

13h00 – 13h40

3P à 6P

12h10 – 12h50

1P à 2P

Organisation des garderies du matin … Eglantiers
Le temps de présence du parent au sein de l’établissement doit être le plus limité.
Par où entrer ?
Pour tous …
De 7h00 à 8h20 ; le parent entrera par la petite grille principale de l’école.
Pour les primaires …
De 8h20 à 8h30 ; le parent de primaire dépose son enfant à la grande grille.
Pour les maternelles …
De 8h20 à 8h30 ; le parent déposera son enfant à la porte extérieure de sa classe.

Lieu ?
Pour les maternelles … 1M à 3M :
Garderie

7h00 – 8h00 1M à 3M

dans la salle polyvalente passage via l’Atrium

8h00 – 8h20 1M

dans les classes de 1MA Ariane et 1MC Alexandra

2M – 3M

dans la salle polyvalente passage via Atrium

Pour les primaires … 1P à 6P :
Garderie

7h00 – 7h30 1P à 6P

dans le réfectoire « repas chauds »

7h30 – 8h00 1P à 3P

dans le réfectoire « repas chauds »

4P à 6P
8h20 – 8h30 1P à 6P

dans le réfectoire « tartines »
dans la cour de récréation
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Organisation des entrées et sorties des élèves à 8h20 et 15h30 Eglantiers
Par où entrer ?
Pour les maternelles  entrée et sortie par la grille de la cour maternelle
8h20 à 8h30

1M – 3M

auprès de son institutrice via la porte extérieure de sa classe.

15h30 à 15h40

1M – 3M

auprès de son institutrice via la porte extérieure de sa classe.

Pour les primaires

 entrée et sortie par la grande grille

8h20 à 8h30

1P – 6P

le parent de primaire dépose son enfant à la grande grille.

15h30 à 15h40

1P – 6P

l’élève sera récupéré à la grande grille.

Organisation des garderies du soir … Eglantiers
Le temps de présence du parent au sein de l’établissement doit être le plus limité.
Par où entrer ?
Pour les maternelles …
De 15h30 à 18h30 ; le parent reprendra son enfant à la garderie en passant par la petite grille
principale de l’école
Lieu ?

Pour les maternelles … 1M à 3M :
Garderie

15h30 – 17h30

17h30 – 18h30

1M

dans la cour ou en classe

2M – 3M

dans la cour ou dans la salle polyvalente

1M à 3M

dans la cour ou dans la salle polyvalente

1P à 6P

dans la cour ou dans les espaces d’activités

Pour les primaires … 1P à 6P :
Garderie

15h30 – 18h30
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Organisation des garderies du matin/soir … Ecureuils
Le temps de présence du parent au sein de l’établissement doit être le plus limité.
Par où entrer ?
7h00 à 8h00

le parent dépose son enfant auprès de l’accueillante en passant par l’extérieur
de l’école jusqu’à la garderie située à l’arrière du bâtiment.

8h20 à 8h30

le parent dépose son enfant auprès de son institutrice à la porte vitrée de la
classe

15h30 à 15h40

le parent récupérera son enfant à la porte vitrée de la classe

15h40 à 18h30

le parent sonnera à la porte d’entrée et suivra les instructions de l’accueillante

Organisation EXCEPTIONNELLE pour le lundi 29 août
Les parents sont exceptionnellement autorisés à accompagner leur enfant dans l’école.
Par où entrer ?
Pour les primaires …
8h20 à 8h40 ; le parent pourra déposer son enfant (1P à 3P) auprès de son titulaire dans la cour de
récréation « piscine » ET/OU son enfant (4P à 6P) auprès de son titulaire dans la cour de récréation
« module – football » en passant par la grande grille

Pour les maternelles …
8h40 à 9h00 ; le parent pourra déposer son enfant auprès de son institutrice via la porte extérieure
de sa classe en passant par la grille de la cour maternelle
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L’entrée en 1M
Classes verticales accueil – 1M :
Les enfants de 2,5 ans à 4 ans sont dans une même classe. La classe verticale permet l’évolution des
plus jeunes enfants vers l’autonomie mais également une responsabilisation des plus grands qui
accompagnent leurs nouveaux camarades de classe. Ce fonctionnement nécessite une différenciation
constante dans les activités et une organisation de classe adaptée. Les apprentissages proposés
présenteront systématiquement plusieurs niveaux différents.

Familiarisation :
Pour les enfants qui entrent en ACCUEIL, les premiers jours, si vous le souhaitez, vous pouvez envisager
de laisser votre enfant uniquement la matinée de 8h30 à 11h30 afin de lui permettre de se familiariser
avec l’école en douceur.

Projets 2022 – 2023
Ecole à philosophie active
Thématique « Les arts et la culture »
Journées portes ouvertes le jeudi 27-04-2023

Activités – vie scolaire
Vous trouverez l’agenda des sorties, des séjours pédagogiques, des animations, des réunions de
parents, de la piscine, des fêtes de l’école et de l’association des parents…sur notre nouveau site
internet www.eglantiers1180.be

Collation saine et zéro déchet … Nous insistons sur ce point !
Le potage sera proposé à tous les élèves comme collation saine qui pourra être complétée
UNIQUEMENT par un fruit, un légume ou des céréales à 10h.
Nous vous demandons de mettre la collation et/ou le pique-nique dans une boîte à tartines
SANS EMBALLAGE et des privilégier les gourdes (pas de berlingot, de bouteilles, …).
Il est primordial que chacun respecte cette consigne pour le respect de notre « planète », notre projet
d’école mais également pour éviter le surplus de déchets.
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Obligation scolaire pour les élèves de 3M
Tout comme en primaire, chaque absence devra être justifiée par écrit via le document
« Justificatif d’absence » disponible sur www.eglantiers1180.be

Ecole du dehors – Ecureuils
L’équipe pédagogique poursuivra le projet d’aménager et cultiver les espaces verts pour que les
enfants puissent y vivre des activités pédagogiques enrichissantes tout au long de l’année.

Administrativement pour l’année scolaire 2022 – 2023
Vous trouverez sur le site internet de l’école la fiche d’identification & la fiche médicale
à compléter en ligne via votre smartphone, tablette, ou ordinateur.
Procédure :
1) Vous avez besoin d’un compte Google – Gmail afin de vous connecter. Pas encore de compte,
pas d’inquiétude vous pouvez le créer en 2 minutes en suivant les instructions. Nous sommes
obligés d’utiliser cette option afin de restreindre l’envoi d’un seul formulaire par famille.
2) Laissez-vous guider par les différentes étapes du formulaire en respectant bien les quelques
petites consignes. Un non-respect de ces dernières peut entraîner une perte de temps
considérable pour nous ensuite.
3) Il est impératif que vous vous mettiez d’accord avec l’autre parent pour qu’un seul formulaire
par famille soit envoyé.
4) Vous avez la possibilité de modifier votre formulaire même après son envoi, donc
pas d’inquiétude en cas de doute ou d'erreur.

Informations administratives
Signature quotidienne du journal de classe
Nous vous demandons de ne rien écrire dans celui-ci mais il vous est loisible d’y glisser un mot si
nécessaire à l’attention du titulaire de classe.
Facturation Septembre 2022 à payer au moment de la réception de celle-ci
Prendre connaissance des documents utiles à la bonne marche de la scolarité de votre enfant en
consultant régulièrement le site www.eglantiers1180.be  communication mensuelle
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ATTENTION nouveau numéro de téléphone de l’école et plusieurs adresses mails …
Prenez-en bonne note…
Vous pouvez joindre le secrétariat au 02/605 21 50
Pour toute demande administrative ou signalement d’absence d’un enfant, le secrétariat est accessible
par mail via eglantiers.secretariat@uccle.edu.brussels
Pour toute annulation de repas chauds eglantiers.repaschauds@uccle.edu.brussels
Pour toute nouvelle inscription eglantiers.inscriptions@uccle.edu.brussels
Pour toute question en lien avec les garderies eglantiers.referent@uccle.edu.brussels

Dates importantes – Agenda sur le site Internet www.eglantiers1180.be
01/09/2022

Réunion de parents collective … (partie commune dans la cour puis en classes)
16h30 – 17h15 (Ecureuils)
17h30 – 18h30 (Maternelle)
18h30 – 19h30 (Primaire)

05/09/2022

Reprise des repas chauds (PIQUE NIQUE du 29-08 au 02-09)

05 au 09/09/2022

Semaine blanche (ateliers coopératifs, citoyens, charte, thématique)

06/09/2022

Dans le cadre des ateliers citoyens de la semaine blanche, les enfants des
Ecureuils passeront la journée aux Eglantiers.

09/09/2022

After School

10/09/2022

Reprise de la natation (4P & 6P rentreront à 15h50)

27/09/2022

Fête de la Communauté française – Inscription Garderie via
Google Forms https://forms.gle/tWt34ra422VXFwZJ6

19, 20, 28/09/2022

Photo individuelle + famille

06/10/2022

Début des ateliers 5/8

03/10 au 7/10/2022

Séjour pédagogique à Flipper pour les 4P

01/12/2022

Réunion de parents individuelle (PRIM) + bulletin 1

10/01/2023

Réunion de parents individuelle (MAT)

13/03 au 17/03/2023

Séjour pédagogique à Gouvy pour les 2P

27/03 au 31/03/2023

Séjour pédagogique à Engreux pour les 5P
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21/03/2023

Réunion de parents individuelle (PRIM) + bulletin 2

27/04/2023

Journée Portes Ouvertes

08/06/2023

Réunion de parents individuelle (MAT)

03/06/2023

Fête de l’école

12/06 au 14/06/2023

Séjour pédagogique à Chevetogne pour les 3M

15/06/2023

Journée Pédagogique pour les 3P – 4P uniquement

19/06/2023

Réunion de parents individuelle (PRIM) + bulletin 3

19/06 au 23/06/2023

Evaluations certificatives

Au plaisir de vous retrouver le lundi 29 aout 2022

Nous vous souhaitons à tous une excellente année scolaire 2022-2023 et vous prions
d’accepter l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Les Directions
Dianora Piraccini & Fabrice Collin
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