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  Bonne rentrée !  

http://www.ecoledewisterzee.be/
http://www.ecoledewisterzee.be/instits


Ordre du jour : réunion de rentrée (année scolaire 2022-2023)  

1) Accueil des nouveaux enseignants + organigramme des enseignants 

 

 

3ème mat A 

 

Juf Lynn Vander Auwera 20/26 

Mme Pascale Renard 6/26 

Mme Alice Baurins  
 

 

3ème mat B 

 

Juf Katrin Vanaudenhove 20/26 

Mme Pascale Renard 6/26  

Mme Alice Baurins 

 

 

1ère primaire A 

 

 

Juf Céline de Hemptinne 18/24 

Mme Mandy Van Der Stappen 6/24 
 

 

1ère primaire B 

 

 

Juf Sara Boels 18/24 

Mme Céline Dedion 6/24 
 

 

2ème primaire A 

 

 

Juf Eva Conings 18/24 

Mme Dedion Céline 6/24 
 

 

2ème primaire B 

 

 

Juf Jenna Platton 18/24 

Mme Dedion Céline 6/24 
 

 

 

 

3ème primaire A 

 

Mme Valérie Benoit 12/24 

Juf Alexandra Duchesne 12/24 
 

 

3ème primaire B 

 

Juf Alexandra Duchesne 12/24 

Mme Valérie Benoit 12/24 
 

 

4ème primaire A 

 

Mme Claire Liesse 12/24 

Juf Patricia de Schaetzen 10/24  

Meester Luk Platteau 2/24 
 

 

4ème primaire B 

 

 

 

Juf Patricia de Schaetzen 10/24 

Mme Claire Liesse 12/24 

Meester Luk Platteau 2/24 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maitres spéciaux :  
 
       Mme Natalie Englebienne : Psychomotricité 

Mme Sarah Philipsen : Education physique 
Mme Miana Rosato : Citoyenneté et Philosophie 

       Mme Jackie Poty : Citoyenneté et Philosophie 
       Mr Laurent Gouvaert: Morale laïque 
       Mme Aline De Ryck: Religion catholique 
       Mme Safiya Tamarante : Religion islamique 
       Mme Malika Boudjadi : Religion protestante 

 
Remédiations (périodes d’accompagnement P1-P2, Heures P1-P2) : Jenny Claus, Nathalie Cornil, 
Harmonye Goffin, Van der Stappen Mandy, Céline Dedion  

 

 

2) Nouveautés  

Depuis l’année scolaire 2020-2021, le tronc commun est d’application dans l’enseignement maternel.  
Suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, l’implémentation du tronc commun en 1re et 2e primaire a été 
reportée d’un an. Le tronc commun sera d’application en :  
- P1-P2, dès l’année scolaire 2022-23 ;  
- P3-P4, dès l’année scolaire 2023-24 ;  
- P5, dès l’année scolaire 2024-25 ;  
- P6, dès l’année scolaire 2025-26.  
 

 

5ème primaire A 

 

Mme Jenny Claus 16/26 

Juf Jenna Platton 6/26 

Meester Luk Platteau 4/26 
 

 

5ème primaire B 

 

Mme Harmonye Goffin 16/26 

Juf Eva Conings 6/26 

Meester Luk Platteau 4/26 
 

 

6ème primaire A 

 

Mme Mandy Van Der Stappen 16/26 

Juf Sara Boels 6/26 

Meester Luk Platteau 4/26 

 
 

 

6ème primaire B 

 

Mme Nathalie Cornil 16/26 

Juf Céline de Hemptinne 4/26 

Meester Luk Platteau 6/26  
 



Les enseignantes de P1-P2 ont donc été formées l’année dernière. Les enseignantes de P3-P4 ainsi que les 

maitres de religion et morale non confessionnelle seront formés cette année scolaire (alternance entre 

formation à distance et en présentiel  dates ci-dessous :  

 

 Dates** Durée Format Accès 

Phase 1 Du 11 mars 2023 au 09 avr 
2023  

3 heures* À distance Durant 30 jours 

Phase 2 Du 10 avr 2023 au 24 avr 2023 1 heure* À distance Durant 15 jours 

Phase 3 Le 25 avr 2023 6 heures En présentiel 1 journée 

Phase 4 Du 26 avr 2023 au 25 mai 2023 2 heures* À distance Durant 30 jours 

 

Les nouveaux référentiels des compétences se trouvent sur le site www.enseignement.be 

- Eveil aux langues : chaque classe de maternelle, première et deuxième primaires 

bénéficieront d’une période hebdomadaire de 50 minutes d’éveil aux langues (dans notre cas, une 

autre langue que le néerlandais). Cet éveil aux langues sera dispensé par le titulaire. Les activités 

d’éveil aux langues consistent à découvrir, explorer et comparer une variété de langues, de divers 

statuts (langue de l’école, langue du voisin, langues européennes, langue des migrants, langues 

régionales…). 

Ainsi, parallèlement à sa dimension linguistique et à son attention particulière au sonore, au chant et 

au rythme, l’éveil aux langues permet de s’ouvrir progressivement à d’autres cultures, contribuant à 

la visée d’une société davantage tolérante et ouverte. 

Projet : s’approprier la méthode POP. 

La brochure d’Éveil aux langues est disponible sur : 

e-classe.be : https://www.e-classe.be/article/tronc-commun-eveil-aux-langues-19534 
Enseignement.be : http://enseignement.be/index.php?page=24987 

http://www.enseignement.be/


- Périodes d’accompagnement personnalisé en P1-P2 : répartition  
Pour l’année scolaire 2022-2023, 2 périodes obligatoires d’accompagnement personnalisé sont comprises dans 
la grille horaire des élèves de P1-P2. Durant ces périodes, l’enseignement est partagé par le titulaire et un 
intervenant supplémentaire (un enseignant) au sein de la classe. Cet accompagnement permettra des 
dispositifs de différenciation et d’accompagnement personnalisé. Il augmente les interactions avec les élèves 
et contribue à mettre en place un accompagnement plus intense et une observation plus fine des besoins des 
élèves. En 1ère et 2ème primaires, l’accompagnement personnalisé sera assuré par Harmonye et Jenny. 
Voir horaire annexe 3 
 

- Périodes P1-P2  
Cette année scolaire est une période de transition. Les périodes P1-P2 nous sont encore octroyées (6 périodes 
en septembre et probablement 9 à partir d’octobre). A partir d’août 2023, les périodes disparaitront pour faire 
place aux heures d’accompagnement personnalisé en P1-P2-P3 et P4.  
Voir horaire annexe 3 
 

- Grille horaire indicative P1-P2 

 
3) Point « Covid » pour août 2022 

- Aération 

- Hygiène des mains 

 

4) Organisation générale 
- Horaire des cours (voir annexe 1)   

- Horaire des surveillances (voir annexe 2)   

- Horaire des périodes P1-P2 + accompagnement personnalisé (voir annexe 3)  

- Calendrier (voir annexe 4) 

- Registre (voir annexe 5)  

- Congés scolaires :  

  



- Dates des activités à remettre pour le 15 octobre  

- Photos « Vers l’Avenir » (début septembre) : P1 

- Photos de classe vendredi 22 septembre  

- Dossiers de rentrée des enfants/parents et des enseignants : à consulter sur 

www.ecoledewisterzee.be/instit : distribution lundi 29/08 --> annexes à remettre pour le 

lundi 5 septembre à chaque titulaire. Merci de remettre les annexes dans l’ordre 

alphabétique et de les rendre ensuite à Katel dès que tout est complet.   

 

5) Ordre :  
- Veiller à avoir des locaux rangés à la fin de la journée, lumières éteintes, classes balayées, 

déchets ramassés… Evier, pots de peinture, pinceaux nettoyés… Idée de charge des élèves 

en fin de journée…  

- Vider les casiers pour la rentrée 

- Ramassage des papiers dans les cours : tous les vendredis à 13h30 

-  Pas d’enfant dans les locaux pendant les récréations sauf cas exceptionnels 

- Reprise des rangs à 13h35 à Wisterzée : toujours deux sonneries : 13h30 (pipi, 

rangement…). 13h35 : formation des rangs et présence des enseignants dans les cours. 

Merci de veiller à être ponctuels.  

 

6) Aspect pédagogique  
- Les formations (volontaires-obligatoires- maternelles-tronc commun)  

- P3-P4 + maitres de religion catho/morale :  formation à distance + présentiel 

- Formations CECP à consulter ou autre (IFC-formation reconnue…)  

- Compléter instit.info pour le 15 septembre : merci d’être le plus complet possible et de 

prendre un temps de concertation avec les enseignants de l’année précédente 

- Conseil de classe pour les élèves à besoins spécifiques  

- Concertations (voir dates au calendrier) - CoPi, plénières     

- Travail collaboratif – contrat d’objectifs : groupes de travail + fixer dates GT (envoyer pv à 

votre groupe + à Bernardine)  

- En décembre, évaluation mi-parcours du contrat d’objectifs  

  

http://www.ecoledewisterzee.be/instit


 

 

- Trois bulletins de cotes + un « comportement » fin octobre avec réunion de parents :   

 Comportement : fin octobre + réunion de parents 

 Bulletin de cotes : 22 décembre 2022 

 Bulletin de cotes : 30 mars 2022 

 Bulletin de cotes : début juillet 2022 

 

 

- Suite des deux journées de formation en lecture de 2021-2022 : comme discuté, il vous est 

possible d’emprunter de nombreux livres en multiples exemplaires (très bel éventail de 

choix pour tout âge en français). Notre école est maintenant inscrite. Voici la procédure à 

suivre pour les emprunter. Ils sont stockés à Nivelles mais une navette les livre à la 

bibliothèque d’Ottignies. Il faut donc les emporter et les ramener à cet endroit. Vous 

pouvez aussi directement les emprunter en vous rendant sur place à Nivelles. La 

commande est à introduire 10 jours à l’avance via moi (ou vous-même si vous vous créez 

un compte personnel professionnel à la bibliothèque). Vous pouvez les garder maximum 

deux mois. Pour rechercher une série : rendez-vous sur http://www.escapages.cfwb.be/. 

Ensuite sur « recherche multiples exemplaires » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escapages.cfwb.be/


Faites ensuite votre recherche en indiquant bien dans la localisation « BPCCF ». 

Les résultats indiquent si le livre existe et en combien d’exemplaires.  

Afin d’accéder au catalogue reprenant tous les romans de 6 à 16 ans, cliquez sur 

le lien suivant: http://www.escapages.cfwb.be/index.php?id=3258. 

Une fois sur ce site, cliquez sur « Liste des titres disponibles ».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention, cette liste a été actualisée en mars 2022. Depuis cette date, ils se sont 

procurés de nombreux nouveaux livres. Ils possèdent aussi des réserves. 

N’hésitez donc pas à envoyer un email pour en faire la demande : 
bibcentrale.mediation@cfwb.be 

Les livres sont proposés entre 5 et 35 exemplaires (25 en moyenne).  

 

7) Missions collectives  
- Missions collectives 2022-2023 : 2 heures (Céline) + 2 heures ? 

- Appel à candidats à venir.   

 

 

8) Projets  
- Good Planet  

- Ateliers  

- Travail en cycle  

- Cross de l’Espoir ? 

- Collations saines – système de rappel au JDC/ lundi, mercredi et vendredi  

- Reprise de l’Action « fruits et légumes »  

- Conseil de classe/ conseil d’école 

- Règles des cours de récréation : projet en collaboration avec les surveillants  

- Anniversaires : photos des nouveaux 

- Permaculture P4, 5 & 6 : maman Zoé Decharneux ? 

http://www.escapages.cfwb.be/index.php?id=3258
mailto:bibcentrale.mediation@cfwb.be


9) Exploitation du thème :  

- Cap sciences 

- La semaine des sciences 

- UCL ? 

- Experilab : liste d’attente pour les P5-P6 

- Lister toutes les idées 

 

 

10) Excursions et séjours avec nuitées 

- Document à remplir : www.ecoledewisterzee.be/instit, à rendre au minimum 2 mois 

avant votre séjour ! 

- Prévoir accompagnement à l’avance, attention ne pas demander aux surveillants avant 

de m’en parler. Analyse des pots d’heures à effectuer  

- Prévenir les surveillants de toutes vos sorties scolaires (pour les études annulées et les 

arrivées après 15h15 pour la garderie) + prévenir aussi les maitres spéciaux, logopède, 

maitre d’intégration, remédiation…  

- Montant maximum à demander aux parents : 45€ pour les classes maternelles, 60 € 

pour les primaires (par année scolaire) hors séjours avec nuitées 

- Avertir les parents au moins 15 jours à l’avance des sorties ou activités : dates des 

sorties à programmer et à rendre pour le 15 octobre 

- Classes de neige : prix augmenté  réduire le coûts. Idées à proposer ?? 

 

- Calendrier classes de dépaysement :  

 

-  22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 

P1        

P2        

P3        

P4        

P5        

P6        

 

Vert : voyage 

Rouge : pas de voyage  

 

 

 

http://www.ecoledewisterzee.be/instit


11) Comptes  

 
- Budget octroyé par le CF par classe pour l’année scolaire : à préciser 

- Budgétisation :   

Procédure à suivre  
 

SUR LA BUDGETISATION, NOTER NOM DES ACCOMPAGNANTS 
 + NOMBRE ENFANT SVP 

 
Toutes les activités doivent être prévues et budgétisées très précisément au 
moins un mois à l’avance via le formulaire budget que vous trouverez chez 
Katel ou sur www.ecoledewisterzee.be/instit    

JOINDRE JUSTIFICATIF + FACTURE 
 

!!! si le paiement doit être effectué via facture avant l’activité  
PRÉVOIR UN DELAI DE +/- 2 MOIS 

(Pourquoi ? envoi des papiers à la compta→ établissement d’un bon de 
commande→ passage du bon au Collège (1 x par semaine) → paiement par la 
compta +/- 3 semaines). 
S’il s’agit d’une animation concernant plusieurs classes (même coût pour tous 
les enfants), un document par sortie (et non par classe) est suffisant. 

 
Une proposition de commande (par fournisseur) est rédigée par le bureau 
avec pièces justificatives /devis joints. 

 
Un bon de commande est alors émis par le service comptabilité de l’Adm. 
Com. (avec réservation du budget sur l’article budgétaire). 
Celui-ci doit être signé par le DG et le Bourgmestre. 
Ce bon de commande DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUE AVANT TOUTE 
SORTIE !!  

 

Les factures des fournisseurs doivent être adressées à : 
L’Administration Communale de Court-Saint-Etienne 
Rue des Ecoles, 1 
1490 Court-Saint-Etienne 
avec une mention 
 « Ecole de Wisterzée /nom de l’implantation et classe » 

 

Elles transitent après encodage à l’AC dans les écoles pour être vérifiées. 
 

Le bon de commande constitue un engagement contractuel que la commune prend avec un 
fournisseur, il n’y a donc pas lieu d’y avoir des acomptes avant la prestation effective. 

 
Tout transport doit faire l’objet d’au moins 3 demandes de remises de prix (sauf si SNCB) 
 → prendre le moins cher (preuves à remettre avec le document 1)   
Pas de liquide (sauf actions comme par exemple « Le Cross de l’Espoir...) 

http://www.ecoledewisterzee.be/instit


Les mêmes procédures sont à suivre pour les classes de dépaysement 
(seule la somme réclamée n’est pas incluse dans les 60 €).  
 
 

12) Communication + valeurs 

 
- Equipe  

 Divers moyens de communiquer entre nous (mails-concertations-WhatsApp…) 

 De nombreuses informations sont centralisées sur le site 

www.ecoledewisterzee.com/instit (padlet, certificat, horaires, circulaires…) 

 Lorsque vous avez une demande qui m’est adressée  à faire par écrit (mail, 

message Whatsapp, post-it )  si demande orale, risque d’oubli 

 Lors des concertations, un document sera mis à votre disposition. Vous pourrez y 

indiquer les idées, les points sur lesquels vous voulez discuter lors d’une prochaine 

rencontre…   

 Email professionnel à consulter 1x/semaine  

 

13) Absences + arrivées tardives  
- Registre élèves (voir annexe 5)  

- Absence des enseignants 

 me prévenir dès que possible  

 si vous deviez assurer une remédiation, prévenir les enseignants concernés  

 Certificat MEDCONSULT. Disponible sur www.ecoledewisterzee.be/instit  et 

téléchargeable sur votre espace professionnel « Mon Espace ». Si plus d’un jour 

d’absence, à envoyer absolument en respectant CE document.  

 Dans le cas d’une maladie (toutes maladies, en ce compris « maladie Covid »),  

certificat médical – CERTIMED  transmis, de préférence par courrier électronique) dans les 

meilleurs délais à l’organisme de contrôle (CERTIMED) 

 Merci de prendre les rendez-vous médicaux en dehors des heures de cours 

 Le tableau des remplacements est consultable en suivant ce lien : 

https://docs.google.com/document/d/1b5K3cbKPonLPwT6v2b29MIv7eOPbZwrquSnB-

BjTD1Y/edit  

Lien vers le calendrier partagé (vous le trouverez aussi sur le site) : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eXZkvCZXtmz3Qq0lUfdjsio3mLpro-

SV4m9GfNUuj6Q/edit#gid=2019530965  

 Merci d’afficher visiblement la répartition de vos élèves à l’entrée de votre classe 

+ mettre à disposition une réserve pour occuper les enfants répartis (via un drive 

depuis votre adresse gmail-le lien sera envoyé par mail).  

  

http://www.ecoledewisterzee.com/instit
http://www.ecoledewisterzee.be/instit
https://docs.google.com/document/d/1b5K3cbKPonLPwT6v2b29MIv7eOPbZwrquSnB-BjTD1Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1b5K3cbKPonLPwT6v2b29MIv7eOPbZwrquSnB-BjTD1Y/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eXZkvCZXtmz3Qq0lUfdjsio3mLpro-SV4m9GfNUuj6Q/edit#gid=2019530965
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eXZkvCZXtmz3Qq0lUfdjsio3mLpro-SV4m9GfNUuj6Q/edit#gid=2019530965


 

14) Notes diverses  

 

- Papier : vu l’augmentation importante du prix du papier, il est impératif d’éviter tout 

gaspillage. Des feuilles de brouillons sont à votre disposition (avec l’ancienne en-tête 

de l’école) 

- Remplacement direction  

- Conseil de participation (Bernardine, Céline, Sarah, Maxime) 

- Gsm : silencieux, pas d’utilisation pendant les cours ni pendant les surveillances 

- Réunion d’infos  

- Surveillances des récrés  

- Alarme : si par mégarde vous faites sonner l’alarme vous devez appeler le 

0476/40.18.94 afin de signaler l’erreur de manipulation 

Attention un numéro est indiqué proche du boitier de l’alarme. Ne surtout pas 

contacter ce numéro 

Petit conseil : enregistrer dans votre téléphone sous le nom « garde erreur alarme » 

- Remédiation 

- Horaire à rendre ainsi que la liste des cours attribués à chacun selon les années 

 

 

Je vous remercie déjà pour votre implication, vos idées et vous souhaite 

une très belle rentrée et une bonne année scolaire !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


