Ecole Notre-Dame de la Trinité
Institut Saint-Georges
Présentation
Rosalie de Marnix, directrice

1. Notre école
u

2 implantations : Notre-Dame de la Trinité et Institut Saint-Georges

u

Une direction : Rosalie de Marnix

u

Un PO : Baudouin Kelecom (Président)

2. Les 4 piliers de notre école
u

Une école à dimension humaine : école familiale

u

Une école libre catholique : école attachée à la Paroisse Saint-Joseph

u

Un enseignement de qualité : pédagogie plutôt traditionnelle avec une
influence des pédagogies plus actives – formation continue des professeurs

u

Une attention particulière pour le néerlandais : nombre d’heures élevé et
présence de Juf Annabel dans les deux implantations

3. Partenariat avec les parents
u

Collaboration active entre l’école et les parents

u

Relation de confiance entre l’école et les parents

u

L’école vous informe régulièrement de l’évolution de votre enfant

u

Objectif commun : le bien-être des enfants

4. Activités proposées au sein de l’école
u

Psychomotricité: maternelles avec Mme Laurence

u

Gymnastique: primaires avec M. Gilbert

u

Natation: M1 et primaires avec Mme Laurence

u

Musique: maternelles et primaires avec Mme Séphora

u

Informatique: primaires avec Mr Emmanuel

u

Polyvalence: aide en termes de différenciation et de dépassement

u

Religion: primaires avec Mme Violaine (STG) et Mme Sabine (NDT)

u

Pastorale: surtout maternelles - animations en lien avec les fêtes religieuses

5. Informations pratiques
u

Classe d’accueil : 2 ans et demi et propreté

u

Sieste : accueil et M1

u

Horaires
-

Accueil à M2 : 8h40

-

M3 à P6 : 8h30

-

Fin des cours :
•

15h50 et 14h45 le mardi (NDT) et le vendredi (STG) -> concertations hebdomadaires des
équipes

•

mercredi : 12h05

u

Garderie
-

Mme Noushin (NDT) et Mme Cynthia (STG) = personnes de référence pour
les enfants

-

À partir de 7h45 le matin, jusqu’à 18h30 le soir (18h le mercredi)

u

Activités parascolaires

u

Pique-niques et repas chauds

u

-

pique-niques avec potage

-

société TCO, produits de saison et majoritairement certifiés BIO

Collations: saines tous les jours à NDT - le mercredi et le vendredi à STG

u

Communications du jeudi: par message via la plateforme-parents Broekx –
infos propres à l’école et à son organisation + professeurs disponibles sur RDV

u

L’école est gratuite: prise en charge du matériel scolaire – frais: 45 euros
(maternelles) et 90 euros (primaires) par an

u

Uniformes (primaires) et tabliers (jusqu’en M2) à NDT

