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Vacances et congés 
Congé de la Toussaint : du lundi 2 novembre 2020 au vendredi 6 novembre 2020 
Commémoration du 11 novembre : le mercredi 11 novembre 2020 
Vacances de Noël : du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 1 janvier 2021 
Congé de Carnaval : du lundi 15 février 2021 au vendredi 19 février 2021 
Vacances de Pâques : du lundi 5 avril 2021 au vendredi 16 avril 2021 
Fête de l'Ascension : du jeudi 13 mai au vendredi 14 mai 2021. 
Lundi de Pentecôte : le lundi 24 mai 2021. 
Fin de l'année scolaire : le mercredi 30 juin 2021. 
 
N.B. Trois journées pédagogiques seront organisées durant l'année 
scolaire 2020-2021. Les dates de ces conférences vous seront 
communiquées le plus rapidement possible (congé pour les enfants).  
 
 

 
Rentrée des classes 
 
Le mardi 1er septembre 2020 à 8h30. 
Rassemblement sur la cour de la ferme et premier contact des parents et des élèves avec le 
titulaire. 
Les autres jours 
L'accueil est organisé au même endroit ; cependant, la cour sera réservée uniquement aux 
enfants et aux enseignants ; les parents resteront à la barrière tant le matin qu'à 
la sortie de l'école en fin de journée. Petit rappel : si vous souhaitez entrer dans la cour, il 
est obligatoire d’obtenir la permission de la personne qui assure la surveillance. 
 
Il va de soi qu’en fonction de la situation sanitaire à ce moment-là et des instructions que 
nous recevrons, cette rentrée pourrait se dérouler de manière différente. Vous serez, bien sûr, 
tenus au courant des modalités précises de cette rentrée qui risque d’être particulière. 
 

 

 

 



 

 

 

 

Horaire de l'école 
 
A 7h15 garderie payante jusqu'à 8h10. 
A 8h10 garderie gratuite jusqu'à 8h30. 
De 8h30 à 12h10 activités scolaires. 
De 12h10 à 13h35 dîner et temps libre. 
De 13h35 à 15h30 activités scolaires (plus de pause l’après-midi). 
A 15h30 garderie gratuite jusqu'à 16h00. 
A 16h00 garderie payante jusqu'à 17h30. 
A 15h45 étude surveillée jusqu'à 16h45. 
La garderie du mercredi est organisée de 12h10 à 13h00. 
 
                      

Le vendredi uniquement, la sortie des classes est prévue à 14H30. 
Le vendredi également, la garderie sera organisée dès 14H30. Elle sera 
gratuite jusque 16H00 comme les autres jours de la semaine. 
 

NB : les montants payés pour la garderie sont déductibles fiscalement. 
Une attestation vous sera délivrée dans le courant du troisième trimestre pour peu vous 
soyez en ordre de paiement. 
 
Avant 8h10, l'accès à la cour de la ferme est interdit pour ceux qui ne 
fréquentent pas la garderie, aucune surveillance n'étant assurée avant cette heure. 
En dehors des activités scolaires, une carte de "sortie" situera l'endroit où l'enfant pourra se 
retrouver à un moment déterminé. 

                                
Accès à l'école et sécurité 
Dans l'enceinte du Séminaire, la circulation est interdite aux voitures dès 8h00   
le matin et dès 13h35 jusque 16h00. 
Un vaste parking a été aménagé entre le rond-point du Séminaire et l'ancien presbytère ; 
50m plus loin, la place de Soviret offre une autre possibilité de stationnement…Le parking 
du ballodrome est accessible aux parents dès 14h00. 
Le trottoir longeant la ferme et ceux à proximité du passage protégé ne constituent 
en aucun cas des zones de débarquement et d'embarquement.   



Aux heures d'entrée et de sortie, un agent habilité sécurisera davantage le passage pour 
piétons reliant le parking extérieur au porche d'entrée. Les enfants qui peuvent sortir seuls 
de la cour de la ferme doivent préparer et montrer leur carte de sortie au surveillant en poste 
à ce moment-là. 
 
 

           
Activités sportives 
 
Gymnastique 
 
Les élèves doivent s'équiper d'un short bleu ou noir, d'un tee-shirt blanc et de chaussures 
adaptées qu'ils enlèvent après le cours pour des raisons d'hygiène et de santé. 
Par prudence, les élèves ne porteront pas de bijoux pendant le cours. 
 
 
N.B. : pour éviter de nombreuses pertes, il serait utile de "marquer" 
les objets personnels et les vêtements de l'enfant. 
             

       
Natation 
 
En fonction de l’évolution des travaux à la piscine de Moustier et des accords avec la 
commune au niveau des transports, les cours reprendront dès que possible. 
  
 

Photocopies 
 
Les photocopies destinées aux élèves sont gratuites.     
 

 
Multi-services 
 
Pour le repas de midi, l'école propose :  

- un repas complet tous les jours : 4.60 € (en attendant les nouvelles de notre 
fournisseur) 

- du potage le lundi et le jeudi entre la Toussaint et Pâques (0.50 €) 
- un dagobert le jeudi (2.00 € le demi et 3.00 € l'entier) 



 
 
 
 
P.M.S : la psychologue est présente dans l'école deux jours sur la semaine ; les enfants en 
difficultés scolaires ou familiales peuvent la rencontrer.  En inscrivant un enfant au 
Séminaire, les parents acceptent son intervention. Toutefois, vous 
serez prévenus préalablement de cette entrevue. 
 
La Bibliothèque Centre de Documentation regroupe un millier de livres et de nombreux 
documents informatifs. Un système de prêt, à partir de la 3ème primaire, permet à chacun 
d’emprunter des livres. 
 
Un centre cybermédia (16 ordinateurs) est à la disposition des enfants avec un accès limité 
et surveillé à internet.  
 
Des activités socioculturelles sont mises sur pied le mercredi après-midi par la commune de 
Floreffe. 
 

 
 
Activités scolaires et parascolaires 
 
Première réunion de parents par classe (1ère quinzaine de septembre) 
Représentations théâtrales et expositions organisées par classe. 
Célébration des temps forts de l'année liturgique. 
Classes de dépaysement et de découverte 

  
           
          -  pour les 5èmes, du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre 2020, classes  
             sportives à Louvain la Neuve.  (+/- 170 €). 
 
          -  pour les 6èmes, classes de neige en Italie dans le courant du mois de mars 2020 
             (+/- 552 euros). 
 
Ces classes extérieures sont programmées car elles doivent être réservées bien à l’avance. 
Elles seront, évidemment, organisées si les conditions sanitaires le permettent à ce moment-
là. 
 



Soupers de classe dont le bénéfice est destiné à l'achat de matériel et à diminuer le coût des 
activités extérieures. 
 
Fancy-fair annuelle : date à déterminer en fonction des épreuves CEB. Nous comptons la 
placer durant le mois de mai mais nous sommes tributaires de la commune qui nous prête le 
matériel nécessaire.  
 
 
 
 
 
Transports en commun 
 
Ligne régulière du TEC le n°28 Namur-Floreffe 
Ligne régulière du TEC le n°10 Namur-Châtelineau 
Transport ferroviaire : ligne Charleroi-Namur 
Transports scolaires de la Communauté Française :  

- circuit 1 : Floriffoux-Soye-Floreffe 
- circuit 2 : Franière-Floreffe-Malonne 

Pour tout autre renseignement, s'adresser auprès de la Direction. 

 

 
Internat 
 
Le prix de la pension était de 2850 euros pour l’année scolaire 2019-2020. Une 
augmentation est possible en fonction de l’index. Toutes les informations nécessaires peuvent 
être obtenues auprès du secrétariat de l’école secondaire. 081/44 71 40 
 
Horaire :  7h00 lever     7h30 déjeuner 
  8h30 activités scolaires   15h45 goûter 
         16h45 étude obligatoire   17h30 retour à l’internat 
         19h00 souper             21h15coucher 
 

Frais scolaires 
 
Une estimation des frais scolaires obligatoires et facultatifs par année se trouve dans le 
projet pédagogique que vous avez reçu et toujours consultable en ligne sur notre site 
(semflo.be). 
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Inscriptions et visites 
 
Pendant l'année scolaire uniquement sur rendez-vous.  Tél : 081/44.08.81. 
Une permanence avec visite de l'école est assurée du 01/07/2020 au 03/07/2020 ainsi 
que du 24/08/2020 au 28/08/2020 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 pour 
l'accueil des élèves déjà inscrits ou pour de nouvelles inscriptions si elles sont encore possibles. 
En dehors de ces périodes, les inscriptions sont toujours possibles en prenant contact avec le 
secrétariat du secondaire au 081/44.71.40. 

 
Quelques adresses utiles 

 

Ecole Primaire Libre Mixte 
Rue du Séminaire, 5 

5150 Floreffe 
Direction : Mr. Luc Gauthier  

Tél/fax. 081/44.08.81 
Compte en banque : BE63 0015 5771 4108 

 Nouveau : numéro de téléphone de la garderie : 0475/539725 

 

Ecole Fondamentale Libre Mixte (maternelles, 1ere et 2e primaire) 
Rue du Séminaire, 3 

5150 Floreffe 
Direction : Mme Béatrice Hardy 

Tél/fax. 081/44.09.29 

 

Adresses électroniques 
E-mail : ec002919@adm.cfwb.be (école primaire) 

                                        ec003164@adm.cfwb.be (école fondamentale) 

 

Centre Psycho-médico-social 
Rue des Sartinets, 22 

5060 Auvelais 
Responsable pour l'école : Mme Marjorie Tasiaux 

Tél : 071/74.11.57 
 
Inspection médicale scolaire    Traitements logopédiques 
Rue des Prairies, 3b/29     Mme Delphine Frières 
5060 Tamines       Tél. 071/78.76.33 
Tél. 071/77.24.16 
 Mme Mélusine Gosset 
 Tél. 0477/62.80.13 


