
 

            Ecole des devoirs – Mercredis récréatifs 
               Informations pratiques année scolaire 2017-2018 

 

 
 

Encadrement et suivi des devoirs, explication de la matière non comprise en classe et 
accompagnement scolaire par une équipe pédagogique  le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Des activités ludiques, sportives, artistiques, culturelles,…  le mercredi 

Pour qui ? 
 

 Ecole des Devoirs : les enfants du primaire et de 1ère et 2ème secondaires 

 Mercredis récréatifs : les enfants de la pré-maternelle à la 6ème primaire 

 

Quand ? Comment ?  Hors congés scolaires et jours fériés. 

Du vendredi 1er septembre 2017 au jeudi 28 juin 2018 
 

 Ecole des Devoirs  – lundi – mardi – jeudi et vendredi – Deux alternatives : 
- Accueil/activités à partir de 16h00 jusque MAXIMUM 16h30 
- Réalisation des devoirs à partir de 16h00 jusque MINIMUM 17h00 et MAXIMUM 

18h00 – Aucun départ avant 17h. 
 

 Mercredis récréatifs :  
Aucun départ ne pourra s’effectuer pendant les activités (de 13h15 à 16h15).  
Les enfants qui participent à l’après-midi devront : 

- retourner avant 13h15 MAXIMUM ; 
- retourner après 16h15 MINIMUM et ce jusque MAXIMUM 17h30. 

 

 Pour assurer la qualité de ce fonctionnement, aucune 
entorse ne sera acceptée dans les horaires. 

 

Prix ?  
 Ecole des Devoirs :  

- Accueil/activités : 0,50 €/jour et par enfant (jusque 16h30) 
- Aide aux devoirs : 1,80 €/jour et par enfant (jusque 18h) 

 

 Mercredis récréatifs (collation comprise) :   
- 2,50 €/jour et par enfant 
- 2 € à partir du 2e enfant de la même famille 

 
 

Fonctionnement 
 Ecole des devoirs :  

- Les enfants sont répartis en 5 locaux (en fonction de l’année scolaire) pour la réalisation 
de leurs devoirs. Un local supplémentaire est prévu pour les enfants qui ont terminé de 
travailler. 

- Les 5 animateurs effectueront des tournantes par semaine entre les différents locaux. 

- Lors de la reprise de leur(s) enfant(s), les parents se présentent près de l’animateur 
assurant l’accueil des parents et c’est celui-ci qui ira chercher l’enfant dans son local. 

 

 

 



 

 Mercredis récréatifs : 

- Dès leur arrivée les enfants ont une petite récréation afin d’attendre l’ensemble du 
groupe. 

- Lorsque les différents bus sont arrivés, les enfants prennent leur diner tous ensemble 
(vers 12h30). 

- Vers 13h30-45, les activités commencent. Pour ce faire les enfants sont répartis en 4 
groupes (en fonction de leurs âges) et réalisent les activités proposées jusque 16h. 

- Vers 16h, les enfants prennent tous ensemble la collation offerte. 

- De 16h30 à 17h30, les enfants sont en temps-libre surveillé. 
 

Informations utiles ?   

- Le projet pédagogique et le règlement d’ordre intérieur sont disponibles sur notre site 
www.bastogne.be/enfance ou sur simple demande au Service de l’Enfance et de la 
Jeunesse. 

- Nous vous demandons de remplir et signer le formulaire d’inscription, pour effectuer 
l’inscription de votre/vos enfant(s) et marquer votre accord sur le fonctionnement de 
l’Ecole Des Devoirs et des après-midis récréatifs. 

- Une carte d’autorisation de reprise de votre/vos enfant(s) vous sera remise à 
l’inscription. Sans cette carte « ROUGE », votre/vos enfant(s) ne pourra(ont) pas être 
repris. Elle  est OBLIGATOIRE pour tous, même pour les parents. 

 

Nous vous remercions d’avance pour la confiance et l’attention que vous nous accordez et vous 
prions de croire, Madame, Monsieur, cher Parents, en l’assurance de nos sentiments dévoués. 

 

L’équipe de l’EDD et des après-midi récréatifs, 

Amel, Anastasia, Anne-Chantal, Jessica, Justine, Laëtitia et Vincent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :  
 

 Pour l’EDD : Vincent BARTHELEMY - 0497.91.05.45 -  v.barthelemy@bastogne.be 
 Pour les mercredis récréatifs : Jessica BRACQUEZ - 0498.90.57.10 – j.bracquez@bastogne.be  
 Site internet : www.bastogne.be/enfance  
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