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Objet : Opération Gaff' à la route – Journée apothéose 

 

Chers parents,  

Chers élèves,  

Ce vendredi 05 avril 2019, nos élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème année participeront à la journée 

apothéose de l’opération « Gaff' à la route » 2019. 

Les activités liées à cette journée prendront place sur le site du stade Leburton à Tubize. 

Les élèves seront répartis en groupes de 20 à 25 afin de participer à différents ateliers. 

Les compositions des groupes seront affichées dès ce mardi 02 avril 2019 au rez-de-chaussée 

du BT. 

Les élèves sont tenus de respecter la composition des groupes. 

La Compagnie du HaZarT est en charge de l’organisation de l’événement. L’école assurera 

l’encadrement des élèves. 

Vous pouvez consulter le site de l’opération à l’adresse suivante : 

http://www.compagnieduhazart.com/projet/operation-gaff-a-la-route/  

Pour les élèves de 4ème, 5ème et 6ème années, le rassemblement a lieu directement au stade 

Leburton. Pour les 3èmes année, le rassemblement  se fait à l’école à 12h40 devant le BT. 

Les activités se terminent vers 15h. Les enseignants ont la possibilité de libérer les élèves à la 

fin de l’activité (licenciement à indiquer par l’éducateur au journal de classe) ou d’assurer les 

heures de cours prévues avec eux à l’horaire. Ils en informeront les élèves. 

  

 

Tubize, le 1er avril 2019. 
 
 
AUX PARENTS DES ELEVES MINEURS 
 
AUX ELEVES MAJEURS 
 
3ème, 4ème, 5ème et 6ème Années 

http://www.compagnieduhazart.com/projet/operation-gaff-a-la-route/


Groupes Oranges : 4 – 5 – 6 Générale 

Les enseignants accueillent les élèves au stade Leburton à 8h30. Un « totem » sera remis à 

chaque enseignant encadrant un groupe afin de faciliter le rassemblement des élèves. Des 

étiquettes nominatives seront distribuées par l’enseignant en charge du groupe. 

La répartition des élèves par groupe a été faite par ordre alphabétique (voir liste en annexe). En 

aucun cas les élèves ne sont autorisés à changer de groupe. 

L’enseignant désigné accompagne le groupe pendant toute la durée des activités. 

Les activités du matin se terminent à 10h15. Les enseignants accompagnent les élèves jusqu’à 

l’école. Les cours sont assurés normalement de 10h25 à 12h05. 

 

L’après-midi, les élèves ont rendez-vous au stade Leburton à 12h50. Les enseignants 

accueillent les élèves au stade. Un « totem » sera remis à chaque enseignant encadrant un 

groupe afin de faciliter le rassemblement des élèves. Des étiquettes nominatives seront 

distribuées par l’enseignant en charge du groupe (même répartition que le matin). 

Les élèves assistent au show de 13h00 à 15h00. Les enseignants désignés s’assurent de la 

bonne tenue des élèves pendant le spectacle. 

Le show se termine vers 15h00. Les enseignants accompagnent les élèves jusqu’à l’école en 

respectant les consignes de sécurités élémentaires (les élèvent dont les enseignants auront 

souhaités annuler la dernière heure de cours seront licenciés par leur éducateur). 

 

Groupes Jaunes : 3 – 4 – 5 – 6 Professionnelle – Matin + Midi + Après-midi 

Les 2 premières heures de cours se donnent suivant l’horaire. 

Les enseignants accompagnent les élèves au stade Leburton afin d’y être présent à 10h30 

(rendez-vous à 10h15 dans les ateliers respectifs). Des étiquettes nominatives seront 

distribuées par l’enseignant en charge du groupe. 

La répartition des élèves par groupe a été fixée. En aucun cas les élèves ne sont autorisés à 

changer de groupe. 

L’enseignant désigné accompagne le groupe pendant toute la durée des activités. 

Les élèves des groupes Jaunes participent aux activités de 10h30 à 12h00. Ils auront accès au 

« Tubize café » pendant le temps de midi (les élèves doivent amener leur « pique-nique »). 

L’après-midi, ils assistent au show de 13h00 à 15h00. 

Le show se termine vers 15h00. Les enseignants accompagnent les élèves jusqu’à l’école en 

respectant les consignes de sécurités élémentaires (les élèvent dont les enseignants auront 

souhaités annuler la dernière heure de cours seront licenciés par leur éducateur). 

 

  



Groupes Verts : 3èmes Générale et Technique – Après-midi. 

Les élèves ont rendez-vous à l’école à 12h40 (devant le BT, côté cour). Les enseignants 

accueillent les élèves et prennent les présences. Un « totem » sera remis à chaque enseignant 

encadrant un groupe afin de faciliter le rassemblement des élèves. Des étiquettes nominatives 

seront distribuées par l’enseignant en charge du groupe. 

La répartition des élèves par groupe a été faite par ordre alphabétique (voir liste en annexe). En 

aucun cas les élèves ne sont autorisés à changer de groupe. 

Les enseignants accompagnent les élèves jusqu’au stade Leburton en respectant les consignes 

de sécurités élémentaires.  

L’enseignant désigné accompagne le groupe pendant toute la durée des activités. 

Les activités se terminent vers 14h30. Les enseignants accompagnent les élèves jusqu’à l’école 

en respectant les consignes de sécurités élémentaires (les élèvent dont les enseignants auront 

souhaités annuler la dernière heure de cours seront licenciés par leur éducateur). 

 

Groupes Mauves  : 4 – 5 – 6 Technique – Après-midi 

Les élèves ont rendez-vous au stade Leburton à 12h50. Les enseignants accueillent les élèves 

au stade. Un « totem » sera remis à chaque enseignant encadrant un groupe afin de faciliter le 

rassemblement des élèves. Des étiquettes nominatives seront distribuées par l’enseignant en 

charge du groupe. 

La répartition des élèves par groupe a été faite par ordre alphabétique. En aucun cas les élèves 

ne sont autorisés à changer de groupe. 

L’enseignant désigné accompagne le groupe pendant toute la durée des activités. 

Les activités se terminent vers 14h30. Les enseignants accompagnent les élèves jusqu’à l’école 

en respectant les consignes de sécurités élémentaires (les élèvent dont les enseignants auront 

souhaités annuler la dernière heure de cours seront licenciés par leur éducateur). 

 

V. Jouret 

 

Directeur 


