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Lonzée, le 20 mai 2017 
 

  Objet : Organisation des classes 2017/2018 

 

  Chers Parents, 

 
 

Nous sommes heureux de vous proposer pour l’année scolaire 17/18 quatre classes maternelles et 

sept classes primaires. 

Différents congés, retours ou absences étant programmés, je me dois de vous expliciter la grille de 

répartition des classes. 

 

La direction sera assumée par Mme Marie-Luce d’octobre à décembre car je dois subir une 

intervention chirurgicale au genou. Je serai de retour le 5 janvier 2018. 

 

En sixième primaire, Mme Marie-Luce sera absente en septembre pour cause d’une 

convalescence suite à une légère opération chirurgicale et me remplacera à son retour comme 

directrice faisant fonction. 

C’est donc Mme Hélène Cheffert, forte d’une expérience certaine et fructueuse dans le degré 

supérieur, qui assumera le titulariat de la classe durant le premier trimestre. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et l’assurons de notre aide et de notre soutien.  

 

En cinquième primaire, la classe sera confiée à Mme Hélène Duchesne pour raisons de 

cohérence et de continuité pédagogiques. 

 

En quatrième primaire, Mme Dominique fera profiter de son expérience et de sa maîtrise aux 

enfants qui lui seront confiés. 

 

En troisième primaire, Mme Sybile se montre ravie de relever un nouveau défi et de collaborer 

avec Mme Dominique au profit des élèves du degré moyen. 

 

En deuxième primaire, la classe sera constituée des deux actuelles premières et prise en charge, 

à notre grande satisfaction, par Mme Stéphanie Goffin jusqu’au 1er octobre. Elle sera ensuite 

partagée entre deux mi-temps pris en charge par Mmes Stéphanie et Cathy dont nous nous 

réjouissons du retour. 

Cette classe qui devrait compter 26 élèves et pour laquelle plus aucune inscription ne sera prise en 

compte, bénéficiera d’une attention particulière des deux titulaires, des enseignantes de première 

année, de l’équipe et de moi-même afin que chacun puisse s’y épanouir et progresser à son propre 

rythme. 

Afin de répondre à vos légitimes questions ou interpellations, nous avons planifié une réunion 

d’information le 1er juin à 19 h. Lors de celle-ci, les enseignantes auront l’opportunité de vous 

expliciter leur façon de travailler et leurs projets. 

 

En première primaire, année de l’apprentissage de la lecture nécessitant un suivi attentif, deux 

classes seront organisées.  

http://www.ecole-libre-lonzee.be/


Les élèves actuellement inscrits chez Mme Florence fréquenteront la P1A dont Mme Pascale sera 

titulaire. Quant aux élèves de Mme Flore, ils seront accueillis en P1B chez Mme Irina. Celle-ci, nous 

préparant un joli bébé, sera en congé de maternité durant le premier trimestre.  

Elle sera remplacée par Mlle Alexandra Collige qui est la fille de Mme Fabienne et se réjouit de 

communiquer à ses futurs élèves la passion que lui a transmise sa maman ! 

 

En maternelle, malgré les trente-quatre élèves quittant la troisième maternelle ; nous sommes fiers, 

de maintenir quatre classes qui seront réparties comme suit : Mme Nathalie en accueil, Mme Flore 

en M1, Mme Stéphanie en M2 et Mme Florence en M3. 

Cette dernière ayant sollicité une interruption de carrière à quart temps sera remplacée, un jour 

semaine, par Mme Ludivine que nous sommes très heureux de conserver. 

 

 

Un horaire légèrement modifié dès le 1er septembre : 

 
Convaincus de l’importance du travail collaboratif et soucieux de professionnaliser encore plus 

notre équipe éducative, nous sommes inscrits dans le programme ‘Prof’Essor’ depuis septembre 

2016. Celui-ci, anticipant sur le futur pacte d’Excellence, a pour objectif de permettre aux 

enseignants de s’améliorer chaque jour un petit peu plus ensemble et ce, avec une plus-value 

immédiate sur les apprentissages et nos élèves. 

Afin de pérenniser ce programme dans les meilleures conditions de sérénité et de travail, il est 

impératif de pouvoir réunir les enseignants en même temps et au même endroit à raison de deux 

heures par semaine. Ces concertations seront donc organisées le mercredi de 11h20 à 13h20. 

 

A cette fin, l’horaire sera légèrement modifié : 

- Le temps de midi sera raccourci de 15 minutes (de 12h20 à 13h20 au lieu de 13h35); 

- La sortie du mercredi sera anticipée (à 11h20 au lieu de 12h20).  

Par ailleurs, nous avons veillé : 

- À ne pas modifier l’heure de début et de fin des cours qui reste fixée à 8h45; 

- À conserver les 28 périodes légales d’apprentissages pour les élèves. 

 

Concernant le mercredi, nous avons convenu avec notre fidèle partenaire, l’asbl ‘A.L.L.O’ de 

proposer une garderie et des animations gratuites de 11h20 à 12h30 pour les enfants n’ayant pu 

être repris. 

Nous sommes certains de pouvoir compter sur votre compréhension et votre collaboration afin 

d’atteindre ce noble objectif dont vos enfants seront les principaux bénéficiaires.  
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Objet : réinscription  

 

Permettez-moi de vous demander si vous réinscrivez (ou si vous ne réinscrivez pas) votre enfant à 

l’école pour l’année scolaire 17/18. Ce document vous est réclamé à des fins administratives pour 

le 10 juin au plus tard, afin dès à présent, d’organiser au mieux la prochaine rentrée. 

Il vous est loisible de le compléter soit ‘en ligne’ via notre site www.ecole-libre-lonzee.be ou par le 

biais du talon ci-dessous, 

En vous remerciant de nous avoir prêté attention et de la confiance que vous nous témoignez, 

nous vous souhaitons, à vous et à vos enfants, une période d’examens sereine et d’excellentes 

vacances en famille. 

Pour l’Équipe Éducative : 

 Vincent ADAM 

Directeur 
--------------------------------------------------TALON REINSCRIPTION(S)--------------------------------------------------------

- 
  

Je soussigné (e) ...................................... Père / Mère 1  de ...................................... élève en 

....................................... maintiens / ne maintiens pas1 l’inscription de mon fils / ma fille 2 à l’école 

libre mixte de Lonzée pour l’année scolaire 17 /18 3.                                                                                        

 

Signature : 
 

Classe / Fonction Nom 

Direction : Mr Vincent 

Du 06/10/17 au 05/01/18 : Mme Marie-Luce 

Secrétariat : Mme Anne-Michelle 

P6 : 1 er trimestre : Mme Hélène Cheffert 

2 è et 3è trimestres : Mme Marie-Luce 

P5 : Mme Hélène Duchesne 

P4 : Mme Dominique 

P3 :  Mme Sybile 

P2 : Du 01/09 au 30/09/17 : Mme Stéphanie Goffin 

Au 01/10/17 : Mme Stéphanie Goffin (12/24) 

                      Mme Cathy (12/24)  

P1 A :  Mme Pascale 

P1 B : Du 01/09/17 au 05/01/18 : Mlle Alexandra Collige 

Au 05/01/18 : Mme Irina 

3 ème maternelle  : Mme Florence (21/26) 

Mme Ludivine (5/26) 

2 ème maternelle : Mme Stéphanie 

1 ère maternelle : Mme Flore 

Accueil : Mme Nathalie 

 

                                                        
1 En cas de non réinscription, merci de spécifier le motif invoqué : 
2 Biffer la mention inutile 
3 Si vous avez des observations et/ ou des remarques à émettre, merci d’en faire part à la direction. 

 

R : Suites aux dispositions décrétales de la Communauté Française, les élèves actuellement inscrits en P1, P3 et P5 ne sont pas autorisés à changer 

d’établissement scolaire sauf motifs jugés légitimes, raisons liées à la force majeure ou à l’absolue nécessité. 
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