
 

 

  

 

 

 

 

 

Tubize, le 18 août 2021 

 

 

 

COMMUNICATION AUX PARENTS ET AUX ELEVES (Ref 2021-2022 / 001) 

 

Objet :  Organisation de la rentrée scolaire 2021-2022 

1ère année Commune 

1ère et 2ème années Différenciées 

 

 

Chers Parents, 

A deux semaines de la rentrée, nous souhaitons attirer votre attention sur quelques 

points importants. 

 

 

1. RENTRÉE 

En 1ère Commune ainsi qu’en 1ère et 2ème Différenciée, la rentrée se déroulera le 

mercredi 1er septembre 2021 à partir de 09h00. Après un accueil des élèves et 

des parents par la Direction, les élèves seront dirigés vers la classe qui leur aura été 

attribuée. Ils seront pris en charge par leurs professeurs jusqu’à 12h05. 

L’élève se munira de son cartable, d’un bloc de feuilles et du nécessaire pour écrire. 

Le journal de classe est fourni par l’école. 

L’horaire de cours ainsi que différents documents administratifs seront distribués 

aux élèves au cours de cette première matinée. 

Le jeudi 2 septembre, les cours se déroulent de 08h30 à 15h35 (après-midi 

sportive). 

Le vendredi 3 septembre, les cours se dérouleront de 8h30 à 12h05.  

À partir du lundi 6 septembre, les cours se déroulent suivant l’horaire habituel. 

  



 

 

Horaire habituel : 

Présence à l’école à 08h25 au plus tard, les cours débutent à 08h30. 

 

 

 

2. MESURES SANITAIRES 

Nous sommes dans l’attente de la circulaire précisant les mesures sanitaires à 

respecter lors de ce début d’année. Nous vous tiendrons informés dès que celles-ci 

seront disponibles. Merci de prévoir deux masques (dont un de réserve) pour votre 

enfant. 

 

3. CONGÉS SCOLAIRES 2021 – 2022 

 

 

Des éphémérides détaillées seront distribuées à la rentrée de septembre, vous y 

trouverez aussi les dates des conseils de guidance et des journées pédagogiques. 

 



 

 

4. MATÉRIEL DE L’ÉLÈVE (liste de base) 

 

 Une farde à rabats (format A4) pour contenir les travaux 

 Stylo à encre effaçable de bonne qualité et quelques 

cartouches de réserve 

 Deux crayons noirs (2 h, HB ou 2B) ou porte-mine 

 Gomme blanche 

 Bâton de colle 

 Paire de ciseaux 

 Perforatrice (qui reste à la maison) 

 Un stylo à bille 4 couleurs ou 4 de couleurs différentes 

 Rouleau d’adhésif (papier collant) 

 Effaceur (sans solvants organiques) 

 Taille-crayon (+ réservoir) 

 Surligneur « fluo » (jaune) 

 Classeurs, œillets de renforcement et intercalaires (attendre les 

instructions des professeurs) 

 Feuilles de format A4 lignées et quadrillées (en provision 

suffisante) 

 Latte de 30 / 40 cm en bon état 

 Équerre de type « Aristo » (petit modèle) 

 Compas élémentaire mais de qualité 

 Quelques feuilles de papier millimétré et de papier calque 

(attendre les instructions des professeurs) 

 Crayons de couleur (une dizaine) 

 Feutre noir fine pointe 

 Gymnastique et sports : 1 short et 1 paire de chaussures de 

sport (voir règlement éducation physique) 

 

 

Merci de noter qu’il est strictement interdit d’amener à l’école cutter, Tippex liquide et 

marqueurs indélébiles. Vous comprendrez les dangers que peuvent entraîner ces 

objets. 

  



 

 

5. Service de location/achat des manuels scolaires 

L’IPES Tubize se charge de fournir les livres-cahiers et référentiels pédagogiques à 

vos enfants. Le prix des livres cahiers (que l’élève complète au fur et à mesure) est 

intégré, au même titre que les photocopies distribuées, au forfait « fournitures 

scolaires » qui vous sera réclamé en cours d’année par la Province du Brabant wallon. 

Le montant de ce forfait est plafonné conformément au décret relatif à la gratuité 

scolaire.  

Les référentiels pédagogiques sont prêtés par l’école, gratuitement. Les élèves sont 

tenus de maintenir ces référentiels dans l’état reçu (aucune écriture dans le livre, pas 

de page déchirée, …). Si le livre s’avère être en mauvais état à la fin de l’année, la 

Province du Brabant wallon facturera le prix du livre à la personne responsable de 

l’élève qui pourra garder le livre abîmé. 

 

Tous les élèves doivent être en possession de leur matériel scolaire dès la rentrée. C’est 

la garantie d’un excellent départ pour l’année qui débute. 

 

 

Excellente fin de vacances à tous ! 

 

 

Valéry JOURET, Directeur     Hugues Oppezzi, Directeur adjoint 

 


