
HORAIRE DES COURS
Avenue de la Bourgogne :

De 8h30 à 12h05, de 13h25 à 15h45
Rue Camille Lemonnier :

De 8h30 à 12h05, de 13h15 à 15h35
En section primaire, les enfants doivent être présents 5 
minutes avant le début des cours, soit à 8h25 au plus tard.
En section maternelle, le midi, les cours se terminent à 11h40 
sauf le mercredi à 12h05.

GARDERIE
pour les enfants dont les 2 parents travaillent.

DU LUNDI AU VENDREDI
LE MATIN, DE 6H30 À 8H
LE SOIR, DE 16H À 18H

La facturation des garderies et des goûters est générée chaque 
trimestre par la ville de Mouscron, .

Tarif : 0,80€ l’heure entamée. 
2€ le mercredi après-midi et 0,50€ le goûter.

Pour toute information supplémentaire s’adresser aux accueillantes 
ou au Service de la Petite Enfance, Place du Tuquet, 13C 

(056/860.471 ou 056/860.474).
La garderie est organisée par ce service pendant les vacances scolaires dans des 

lieux d’accueil centralisé en dehors de l’école.  Inscriptions obligatoires.

ÉTUDE
Par étude, il faut entendre une aide aux devoirs.  
Avenue de la Bourgogne : de 16h à 17h
Rue Camille Lemonnier : de 15h50 à 16h50

Tarif : 0,80€ /heure, montant ajouté à la facture mensuelle
Aucun retard de paiement n’est toléré. 

Toute étude commencée est payante.

FRAIS DES REPAS CHAUDS, DES 
PIQUE-NIQUES ET DE PISCINE 

La Ville de Mouscron édite des cartes qu’il vous est possible 
d’acheter en espèces au secrétariat ou par virement 
bancaire sur le compte BE67091021840587.  Pour tout 
versement, en communication, veuillez noter le nom et le 
prénom de votre enfant, sa classe et le détail de l’achat des 
cartes.
La Ville ne tolère aucun retard dans l’achat des cartes.

REPAS MATERNEL
GRATUIT REPAS CHAUD
1,50€ la carte de 5 pique-niques
6€ la carte de 20 pique-niques

REPAS PRIMAIRE
15€ la carte de 5 repas primaires
60€ la carte de 20 repas primaires
1,50€ la carte de 5 pique-niques
6€ la carte de 20 pique-niques

PISCINE
12,50€ la carte de 5 piscines 
(entrée, trajet aller-retour en bus)

FRAIS DES ÉTUDES, DES ACTIVITÉS 
Les études (aide aux devoirs), les activités comme les 
sorties en excursion, en classe verte, Prairie,... feront 
l’objet d’une facture mensuelle à régler pour le 10 du mois 
sur le compte du Complexe éducatif Saint-Exupéry asbl  
BE38363175049472 ou en espèces au secrétariat ou encore 
au titulaire de classe.

Si vous recevez une aide d’un organisme social prenant en charge une 
partie des frais scolaires, il vous est demandé de prendre contact 
rapidement avec le secrétariat.

RANGS ENTRE «IMPLANTATIONS»
A 8h15 de l’avenue de la Bourgogne vers la rue Camille Lemonnier
A 15h35 de la rue Camille Lemonnier vers l’avenue de la Bourgogne.

Les familles qui auraient des enfants dans les 2 implantations 
peuvent ainsi déposer (avant 8h15) et récupérer (pour 15h45) 
leurs enfants à l’avenue de la Bourgogne.

ABSENCES-RETARDS
En cas de retard ou d’absence, l’école doit être avertie.
En section primaire, toute absence doit être justifiée par écrit 
(mot des parents, certificat médical, acte de décès...).
Les absences non justifiées sont signalées à la DGEO-Service du 
contrôle de l’obligation scolaire.

  Complexe éducatif

Saint-Exupéry
www.st-exupery.be

L’essentiel du règlement 
d’ordre intérieur
Direction : Thierry Callens

DE LA 3ÈME ET 6ÈME PRIMAIRE
rue Camille Lemonnier, 3

7700 MOUSCRON
Pour tout versement bancaire :

n°de compte de l’asbl école : BE38363175049472
Pour les paiements internationaux 

IBAN : BE38363175049472 - BIC : BBRUBEBB

SECTION MATERNELLE ET 1ÈRES ET 2ÈMES PRIMAIRES
Avenue de la Bourgogne, 210

7700 MOUSCRON
Secrétariat : 056/34.43.56

de France : 003256/34.43.56
E-mail : info@st-exupery.be

Site : www.stexupery.be

ASSURANCE
Tous les élèves sont couverts par l’assurance de l’école : Ethias.  
Tout accident doit être déclaré dans les 24h au plus tard.
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FOURNITURES
Les fournitures classiques sont offertes aux élèves en début 
d’année (classeurs, cahiers, feuilles lignées et quadrillées, 
papier dessin, feuilles de couleur, latte, journal de classe, 
photocopies, manuels scolaires).
En cas de détérioration ou de perte de ce matériel, il sera 
demandé de le remplacer.

EPREUVES EXTERNES
Les élèves présentent les épreuves de fins de cycles en 
2ème et 4ème primaire.  Les élèves de 6ème primaire 

présentent l’épreuve externe pour l’octroi du CEB 
(Certificat d’études de base)

CPMS 
(CENTRE PSYCHO-MÉDICO-SOCIAL) 

Rue du Télégraphe, 4 à Mouscron

Tél. : 056/48.18.90

VISITE MÉDICALE
Plusieurs fois au cours de sa scolarité, l’enfant est amené 

au centre de santé I.M.S.T.A.M.
Médecin responsable, docteur SIX (069/889.233)

HYGIÈNE

Les parents vérifient régulièrement la chevelure de 
leur enfant.  La présence de lentes ou de poux est à 
signaler directement pour éviter toute 
contamination.

BIBLIOTHÈQUE
L’école travaille en étroite collaboration avec la bibliothèque 
du Tuquet, implantée dans l’école (Jean Jaurès).  L’école prend 
à sa charge l’inscription de chaque élève à la bibliothèque.  
Chaque élève s’y rend dès la 1ère maternelle, une fois tous 
les 15 jours.

APPRENTISSAGE DU
NÉERLANDAIS

En 1ère et 2ème primaires : 1 x 50 minutes
En 3ème et 4ème primaires : 3 x 50 minutes
En 5ème et 6ème primaires : 5 x 50 minutes

POUR NOS AMIS FRANÇAIS
résidant en france

A l’inscription, il faudra nous fournir :
- une attestation de filiation (à retirer à la Mairie)
- une photocopie de la carte européenne d’assurance maladie ou E111

CONGÉS SCOLAIRES
La garderie est organisée par le service halte-garderie.  Inscriptions obligatoires.

Fête de la Communauté française  jeudi 27 septembre 2018
Congé d'automne (Toussaint)  du lundi 29 octobre 2018 au vendredi 2 novembre 2018
Vacances d'hiver (Noël)  du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019
Congé de détente (Carnaval)  du lundi 04 mars 2019 au vendredi 8 mars 2019
Vacances de printemps (Pâques)  du lundi 08 avril 2019 au lundi 22 avril 2019
Fête du 1er mai  mercredi 1er mai 2019
Congé de l'Ascension  jeudi 30 mai 2019
Lundi de Pentecôte  lundi 10 juin 2019
Les vacances d'été débutent le  lundi 1er juillet 2019



TABLEAU DES DIFFÉRENTS 
FRAIS SCOLAIRES

S’inscrire à l’école c’est accepter 
de participer aux activités
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ACTIVITÉS FACULTATIVES
proposées par l’école en collaboration 

avec l’académie

Diction/Déclamation 3èmeprim. gratuit 
Eveil musical 1èreet 2èmeprim. gratuit

AUTRES ACTIVITÉS
proposées par les clubs sportifs après l’école

Hall St-Exupéry  Gymnastique olympique,
    basket, aéromodélisme 
Salle Jean Jaurès Boxe, thaï shi

Repas chaud gratuit
Pique-nique (service) 0,30€

ACTIVITÉS * Psychomotricité gratuit
 * Danse (spectacle) et expression corporelle
   18€/année
 * Bibliothèque gratuit (prise en charge école)
 * Excursion +/- 30€
 * Prairie +/- 12€
 * Spectacle  +/- 4€

Repas chaud  3€  étude 0,80€
Pique-nique (service) 0,30€
ACTIVITÉS * Piscine 2,50€ (tous les 15 jours)
 * Activités «Nature»
   Fontaine Bleue-CRIE 1,20€ (activité gratuite+transport)

 * Activités culturelles (Musée du Folklore-Marius Staquet...)  
  +/-3€ (entrée+transport)
 * Activités sportives (site Motte...) +/-3€ (entrée+transport)

 * Excursions  +/- 30€ 
 * Classes de dépaysement Botassart (P4) +185€
   Ferme (P2)  +140€

L’école propose également de s’abonner à certaines revues pour profiter des prix 
de groupe, plus avantageux.
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