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JOURNEES DE GARDERIE ORGANISEES A L’ECOLE DE 
MESSIDOR LORS DES CONFERENCES PEDAGOGIQUES 

 

Chers Parents, 

Les enseignants sont convoqués plusieurs fois sur l’année par leurs autorités 

pour suivre des journées de formation ( anciennement : conférences 

pédagogiques ). 

Lors de ces journées : 

- Les cours sont suspendus 

- Il n’y a jamais de repas chauds ( j’apporte mon pique-nique ) 

- Une garderie est organisée à l’école. 

Nous essayons d’accueillir vos enfants dans les meilleures conditions malgré le 

manque de personnel. 

Des activités sont organisées en interne et, occasionnellement,  nous 

accueillons des éducateurs extérieurs pour des moments inédits : sport, jeux de 

société, théâtre, Kapla, … 

 

Qui dit organisation, dit respect :  

- Du personnel encadrant vos enfants lors de ces journées particulières, 

- Et donc des horaires imposés.  

Les arrivées d’enfants en dehors des heures et à tout moment de la journée 

perturbent tout le bon fonctionnement de ces garderies. 

Nous sommes désormais obligés d’imposer un système d’inscription. 

Tout enfant non inscrit ne sera pas accepté à la journée de garderie.  

→ bulletin d’inscription 

http://www.ecoledemessidor.net/
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

A LA JOURNEE DE GARDERIE DU VENDREDI 9 DECEMBRE 

→ à déposer au secrétariat 

→ à transmettre au secrétariat : messidor.secretariat@uccle.edu.brussels  

 
Nom de l’enfant _________________________ Classe : _________ 
 

Mon enfant participera à la journée de garderie du vendredi 9 décembre. 
 
. Arrivée à 8.30’ au plus tard pour l’école primaire. 
. Arrivée à 9.00’ au plus tard pour l’école maternelle. 
. Fermeture des portes à 9.00’ 
 
J’annoncerai à l’éducateur l’heure de sortie de mon enfant :  
 

A 12.00’ A partir de 15.30’ 
 
 

 

Limite d’inscription : lundi 5 décembre 2022.  
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