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Y a-t-il une règle pour la possession d’un téléphone à l’école ?
Les téléphones ne sont pas autorisés à l’école mais peuvent être coupés dans le
cartable pour une utilisation en dehors de l’école. Point à ajouter au règlement.

Est-il nécessaire de continuer la bibliothèque au sein de l’école ?
Les élèves et les professeurs en profitent toujours donc l’école souhaite continuer. Il
y aura cependant en effet du travail pour remettre tout en ordre si de nouveaux
parents souhaitent reprendre la gestion. Concernant l’aide éventuelle de bénévoles,
il faudrait contacter Joëlle.

Il y a déjà une collaboration avec la bibliothèque communale au bout de la rue
(visite de classe, don de livre, etc.).

Que fait l’école au niveau digital ?
Il y a 1 heure d’informatique à partir de la P3. L’objectif est de familiariser les enfants
avec l’ordinateur (clavier, souris), les applications bureautiques (lettres,
présentations) et le codage (tortue).

Un nouveau tableau interactif a été commandé pour cette année et d’autres
devraient suivre.

Pourrait-on mettre en place une correspondance avec une autre école ?
L’idée d’avoir une correspondance avec l’école au Burundi (jumelage) est présente
mais cela nécessite un investissement des professeurs (et de M. Gilles pour les
aspects technologiques) qui n’est pas possible actuellement.

Pourquoi est-ce que les initiations à l’athlétisme sont organisées à Nivelles plutôt
qu’à Rixensart ?

Les élèves vont à Nivelles parce que Rixensart n’organise pas cela.
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Pourquoi n’y a-t-il qu’une seule toilette dans les nouveaux bâtiments ?
Il y a une toilette pour les enfants et une autre pour les professeurs. Il s’agit d’une
toilette de dépannage, l’idée étant et reste que les enfants vont à la toilette pendant
la récréation.

Est-il possible de prévoir des repas chauds par jour et non par semaine ?
Nous avons déjà essayé le système par jour il y a plusieurs années. Nous avons eu
plusieurs dysfonctionnements. Entre autres, des enfants qui sont dans la file, mais
pas inscrits ce jour-là. Dans ce cas, il manque de pièces de viande pour les derniers
qui sont eux bien inscrits. L’inscription par semaine est déjà assez souple.

Serait-il possible que toute demande de matériel à apporter et tout devoir passent
d'office et uniquement par le journal de classe des élèves (jamais par whatsapp) ?

Après vérification auprès des enseignants sur la question de devoirs et/ou de leçons
qui seraient envoyés par whatsapp, cela ne disait rien à personne.

Par contre, certaines communications plus pratiques sont envoyées par whatsapp.
Par exemple : fermeture de la piscine, fancy fair, visite médicale. Il s’agit en général
de rappel d’un message mis dans le JDC (ou le cartable).

Pour la rentrée de septembre, serait-il possible de prévoir un email d'accueil à
envoyer quelques jours avant le retour des vacances (horaire jour J, accès aux
classes, etc.) ?

Oui, cette correction était déjà prévue.


