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Court-Saint-Etienne, le 29 juin 2022. 
 
Chers parents, 
 
Votre enfant rentrera en 5ème  primaire à la rentrée prochaine dans l’implantation du Neufbois. 
L’implantation du Neufbois est une plus petite structure puisqu’elle n’accueille que 4 classes (5-6P) et 
moins de 100 enfants. 
Ce sera également la fin de son parcours en immersion qui a commencé en 3ème maternelle. 
 
Evolution de l’enseignement en immersion en néerlandais 
 

 

Niveau 
maternel 

Niveau primaire 

 
3ème 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 

100%               

75%               

50%               

25%               

      
    

 Légende du tableau :     

   Enseignement donné en français  

        

   Enseignement donné en néerlandais  

        

   2 périodes de langue moderne  
 
 
Les titulaires 
 
Pour un meilleur suivi, à partir de la rentrée prochaine, les élèves conserveront la même titulaire 
durant 2 ans. 
Mme Jenny et Mme Harmonye assureront donc les cours en français en 5ème et en 6ème primaire pour 
votre enfant.  
Des enseignantes néerlandophones complèteront l’horaire. 
 
Les horaires 
 

Les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis 

Les mercredis 

De 8h30 à 12h05 
Et de 13h35 à 15h40 

De 8h30 à 12h05 

 
Les élèves de 5ème et 6ème primaire ont un horaire hebdomadaire de 30 périodes de 50 minutes par 
semaine, soit 2 périodes de plus qu’à Wisterzée. 
L’horaire de fin de cours est fixé 25 minutes plus tard, soit à 15h40, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. 



 
 
La garderie 
 

Les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis 

Les mercredis 

De 7h15 à 8h15 
Et de 15h40 à 18h00 

De 7h15 à 8h15 
De 12h05 à 14h00 

 
Le mercredi, vu le nombre restreint d’enfants en garderie, ceux-ci sont rassemblés à l’école de 
Wisterzée. Un rang est organisé au départ du Neufbois et les enfants se trouveront sur l’implantation 
de Wisterzée à partir de 14h.  
 
 
L’étude 
 
L’étude est organisée les lundis mardis et jeudis de 16h00 à 17h00 et est obligatoire pour tous les 
enfants présents à l’école durant cet horaire. 
 
 
L’accès 
 
L’école du Neufbois est située dans une voie sans issue. Il est plus aisé de faire demi-tour plus haut 
dans la rue. 
 
Nous vous demandons de ne pas vous garer sur les emplacements réservés aux enseignants ou devant 
les différentes entrées des voisins.  
Pensez au co-voiturage et veillez à respecter le code de la route aux abords des écoles ! 
 
 
L’échange linguistique 
 
En cinquième primaire, un échange linguistique est organisé avec une école néerlandophone.  
Nos élèves sont accueillis par l’école et logent pour une ou deux nuits dans les familles.  
Nous demandons également aux parents, dans la mesure du possible, d’accueillir un enfant 
néerlandophone en famille pour une nuit. 
 
 
Et après le Neufbois… 
 
En fin de 6ème primaire, votre enfant aura suivi 7 années scolaires en immersion. Il aura, en quittant le 
Neufbois une bonne connaissance du néerlandais. 
 
La poursuite de l’immersion en secondaire n’est pas obligatoire, mais sachez que plusieurs écoles aux 
alentours la proposent. 
 
 
Notre site internet reste accessible pour davantage d’informations : www.ecoledewisterzee.be 
 
 
 

Bernardine Seidel 
Directrice 

http://www.ecoledewisterzee.be/

