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Chers Parents, 

 

Nous aurons le plaisir de poursuivre ou de débuter une nouvelle aventure avec votre enfant 

au sein de la section primaire du Collège Saint-Pierre à partir du lundi 29 août 2022. 

Nous proposons tout d’abord un moment d’accueil le vendredi 26 août, de 13h30 à 15h30, 

principalement pour les nouvelles familles que nous accueillerons cette année.  

 

Pour tout renseignement, notre brochure de rentrée 2022 est publiée sur notre site internet 

et notre secrétariat sera ouvert à partir du lundi 22 août de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 (sauf 

le mercredi). 

Vous trouverez ci-dessous quelques informations importantes concernant ce début d’année. 

 

Au plaisir de vous retrouver et d’entamer ensemble une collaboration pour le bien-être et la 

réussite de votre enfant. 

 

Cordialement 

Matthieu Desmarchelier 

Directeur de la section primaire 
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Informations rentrée scolaire 2022 

 

Rentrée scolaire 

Les enfants sont attendus ce lundi 29 août pour 8h25 dans la cour.  

Pour ce premier jour, les parents sont autorisés à accompagner leur enfant dans la cour de l’école. 

 

Organisation des repas chauds 

Le service des repas chauds reprendra à partir du jeudi 1er septembre 2022. Il est donc nécessaire de 

prévoir un pique-nique pour le lundi 29 et le mardi 30 août. 

Les inscriptions pour ce mois de septembre ne seront possibles que jusqu’au lundi 5 septembre. 

Nous vous informons également d’une hausse des tarifs des repas chauds, passant à 4,50€ pour les 

élèves de l’école primaire. 

 

Réunions de rentrée 

Des réunions de rentrée par cycle seront également organisées dès la première semaine de 

septembre. 

- 1re et 2e années : mardi 6 septembre à 19h. 

- 3e et 4e années :  jeudi septembre à 19h. 

- 5e et 6e années : jeudi 8 septembre à 19h. 

 

 

 

 


