URSULINES - LA MADELEINE
Tournai, le 29 juin 2020

Chers Parents,
En septembre prochain, votre enfant fera sa rentrée en 1 ère secondaire dans notre
établissement scolaire.
Voici quelques informations qui devraient vous permettre d’aborder plus sereinement
cette rentrée.
▪

Documents à prévoir le jour de la rentrée :
(si ceux-ci n’ont pas déjà été remis lors de l’inscription)
 Une copie de la carte d’identité (recto-verso) ou une composition de famille délivrée
par l’administration communale si votre enfant ne possède pas de carte d’identité ;
 Le CEB original ou une copie ;
 Une attestation de la langue suivie en primaire.

▪

Dates de rentrée :
✓ Le mardi 1 septembre de 8h30’ à 11h40’.
- Découverte des locaux, rencontre avec les professeurs (les élèves de 1 ère seront
seuls dans l’école).
Vous serez accueillis autour d’une tasse de café (d’un jus de fruit) jusqu’à
environ 9h00’.
✓ Le mercredi 2 septembre de 8h05’ à 11h40’.
✓ A partir du jeudi 3 septembre, les cours se donneront suivant l’horaire habituel :
- le mercredi de 8h05’ à 11h40’
- les autres jours de 8h05’ à 16h00’

▪

Liste du matériel et des livres nécessaires : annexée à ce courrier
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▪

Notes de frais:
✓ Une note unique (environ 180 €) couvre les frais de photocopies, activités culturelles,
piscine, patinoire, tee-shirt de sport, et le matériel pour le cours de technologie.
Elle pourra être réglée en plusieurs échelonnements sur les deux premiers trimestres.
✓ Un séjour sportif ADEPS de 3 jours à Neufchâteau (environ 125 €) est à régler en
novembre.

▪

A propos des GSM :
L’utilisation du GSM dans l’enceinte de l’école (y compris la cour de récréation)
est interdite.
L’appareil pourra cependant être employé dans le cadre d’activités pédagogiques réalisées
en classe. C’est seulement avec l’autorisation du professeur et uniquement en fonction de
l’usage demandé que les élèves pourront l’utiliser.

En restant à votre disposition à tout moment, je vous prie de croire, Chers Parents, à l'expression
de mes plus courtoises salutations.
Fabrice LONCKE
Directeur adjoint
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