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Luingne, le 18 août 2018. 
 

 
 Cher(e) élève, 
 
 
 Comme ta prochaine rentrée scolaire marque ton arrivée à Saint-Charles, nous tenons tout 
d'abord à te souhaiter la bienvenue chez nous, au terme de vacances que nous espérons avoir été aussi 
enrichissantes que reposantes.  Nous formons le vœu que tu envisages cette rentrée avec bonne humeur 
et la volonté de faire de cette année une réussite, tant scolaire que personnelle. 
 

 Chers parents,  
 
 Voici quelques renseignements pratiques relatifs à cette rentrée : 
 

Dates 
 
La rentrée est fixée au lundi 3 septembre à 8h30 pour les élèves de 1° Commune, et au mardi 4 
septembre à 8h30 pour les élèves de 2ème et 3ème années, et à 10h30 pour les élèves de 4ème, 5ème et 
6ème années. 
 
 

Que faut-il apporter à l'école ? 
 
Le jour de la rentrée : 
 
- la carte d'identité 
- les documents suivants, s'ils ne sont pas encore transmis : une photocopie du Certificat d'Etudes de 

Base (CEB) accompagné du document de choix de langue original. Les résultats du CEB en 
Mathématique, Français et Eveil. Vous pouvez le faire par mail à l’adresse suivante : 
saint.charles.luingne@skynet.be. 

- En ce premier jour, il y aura déjà des notes à prendre. Veillez donc à fournir une trousse complète, 
un classeur, des feuilles ainsi que des intercalaires. (voir feuille d'achats en annexe) 

 
Cette année, nous distribuerons les livres le jour de la rentrée. Veuillez donc prévoir la somme de 84 
euros en liquide dans une enveloppe, qui correspond au prix de la location et/ou achat des manuels 
scolaires. Si vous avez des difficultés à rassembler cette somme, n’hésitez pas à prendre contact avec 
Madame Terlin, secrétaire de direction. 
 
Soucieux d’éviter les frais inutiles, nous avons annexé au présent courrier une liste d'achats à effectuer 
avant la rentrée. 
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A nos nouveaux élèves scolarisés en France en 2017-2018 
Pour que leur dossier puisse être envoyé dans les temps à la Commission d’Equivalence, les documents 
réclamés à l’inscription doivent parvenir à l’école le 25 août au plus tard.  Nous rappelons que c’est la 
Commission d’Equivalence qui est souveraine en matière d’inscription d’élèves étrangers.  Ce n’est qu’à 
la réception de sa décision quant au niveau d’études que l’élève se trouve régulièrement inscrit ! L’accès 
à l’école sera refusé aux élèves qui ne feront pas le nécessaire pour se mettre en ordre. 

 
Quelques rappels utiles ... 
 

 En cas de changement d’adresse durant l’année, merci d’en avertir le secrétariat sans tarder. 

 Tous les élèves qui ne rentrent pas dîner chez eux ou chez un parent (c'est à dire ceux qui n'habitent 
pas Luingne) sont tenus de prendre les repas de midi à l'école, selon une des trois formules 
proposées : repas chaud, pique-nique ou sandwich acheté à l’école. Cette formule est d'application 
dès le premier jour. 

 Toute sortie de l'école pendant les heures de classe ne peut être autorisée que moyennant une 
demande préalable des parents.  Toute absence n’excédant pas trois jours doit être justifiée par un 
mot écrit des parents que l'élève amène dès son retour à l'école.  En cas d'absence de plus de trois 
jours, seul un certificat médical pourra servir de justificatif aux yeux du Vérificateur.  La présentation 
à l’éducateur responsable de ce mot ou certificat doit se faire avant de réintégrer la classe ! 

 En ce qui concerne la tenue vestimentaire, nous désirons que les élèves soient habillés de manière 
correcte, sans luxe ni excès. Et par conséquent pas de décolletés « plongeants », de jupes trop courtes 
ou de nombrils exposés pour les demoiselles !  Cette règle s'applique également au maquillage, aux 
bijoux (pas de "piercings", même dans le nez, et pas de boucles d'oreilles pour les garçons) et à la 
coiffure (attention notamment aux teintures trop vives, « crêtes », rasage partiel ou total du crâne !). 
Les tatouages resteront invisibles. Pas de jeans à trous non plus ! 

 L’utilisation de GSM, de baladeurs, d’appareils photos ainsi que de consoles de jeux est strictement 
interdite à l’école. La première confiscation est d'une semaine, la seconde de 15 jours. Il n'y aura 
aucune exception à cette règle. 

 Nous souhaitons être à votre écoute en cas de problèmes, quels qu’ils soient… Cependant, un tas de 
petites difficultés peuvent se régler facilement avec l’aide des acteurs de terrain que sont les 
professeurs et les éducateurs… De préférence, n’alertez la Direction que lorsque ces pistes auront été 
explorées ou en cas de problèmes graves ou récurrents. Merci de prendre rendez-vous dans ce cas. 

 
 Nous restons évidemment à la disposition de chacun pour tout renseignement complémentaire.  
 

Cher(e) élève, profite du temps qui nous sépare de la rentrée pour respirer encore à grandes 
bouffées cet air précieux des vacances. Nous t'attendons avec tes meilleures dispositions de travail et 
un esprit constructif pour que cette année scolaire 2018-2019 soit une année de réussite. 
 
 C'est le vœu qu'avec nous, tous les professeurs et éducateurs forment pour chacun de vous. 

 
 
 
   Stéphane Vanhove,                     Luc Dujardin, 

Sous-Directeur.                     Directeur. 
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Matériel nécessaire pour la rentrée, pour les élèves de 1ère année 

 
 

 Un cartable assez grand pour recevoir des classeurs de format A4 
 Une farde de rangement rigide A4 mince, sans anneaux (pour y glisser les devoirs, contrôles, 

fiches à compléter, notes de cours ...) 
 Deux séries de 100 chemises plastifiées A4 
 un bloc de feuilles quadrillées et un bloc de feuilles lignées AVEC marges 
 Une trousse simple qui doit contenir essentiellement :  

 un porte-plume réservoir à encre effaçable ou un stylo à bille de même nature 
 un effaceur 
 un crayon, un taille-crayons ou porte-mines et une gomme 
 un stylo à bille de 4 couleurs (bleue, noire, rouge, verte) ou 4 stylos à bille correspondants 
 des surligneurs « fluo »  
 une petite latte rigide (pas en métal) 

 Six classeurs A4 à deux anneaux de 4 cm d’épaisseur et trois de 2 cm. 
 Un dictionnaire de français au choix 
 Un livre de conjugaison de type Larousse ou Bescherelle 
 Deux séries d'intercalaires de couleur 

 
 Pour la farde de contrôles (fournie par l'école) : 

 des intercalaires sur lesquels tu indiques les noms des cours : religion, français, 
mathématique, sciences, étude du milieu, néerlandais. 

 
 Pour le cours de dessin : 

 un crayon gris 
 des ciseaux, un tube de colle, des crayons de couleurs, des feutres 
 un bloc de dessin de format 36 x 27 cm 
 une farde de dessin (le bloc de feuilles doit pouvoir y entrer) 

 
 Pour le cours de mathématique : 

 une équerre de type « Aristo » (qui remplace l’équerre et le rapporteur) voir ci-dessous) 
 un compas de bonne qualité, réglable, sans accessoire inutile 
 une calculatrice scientifique de type CASIO FX-92 (qui sera valable 4 ans. Gravez-y votre 

nom directement !) (voir ci-dessous) 
 un bloc de feuilles de brouillon 

 

Casio FX 92 


