
 
 
 
 
 
 
 

PRIMAIRE : SPECIAL REPAS, ETUDES, GARDERIE PRIMAIRE  
 

Chers parents, 

Objet : organisation des services à partir de septembre 2021.  

L’étude dirigée 

 Celle-ci sera organisée par l’ASBL « CAP Bonheur » via le site de l’Ecole www.ecoledubonheur.eu 
 

L’étude surveillée 

 L’encadrement des enfants est proposé afin que ceux-ci travaillent seuls (devoirs, leçons, ….) sous la surveillance d’un adulte. Et ce, 
dans  un endroit propice au travail. Les devoirs/leçons ne seront pas nécessairement vérifiés par le surveillant. 

 Cette étude est obligatoire pour tous les enfants qui restent à l’école après 15h40. 

 L’étude surveillée a lieu de 15h40 à 16h40 et le prix est de 1,80€ par jour. 

 Les parents peuvent venir les chercher avant 16h40. 
 
La garderie 

 De 7h30 à 8h10 : le prix est de 20€ par trimestre 

 De 16h40 à 17h50 : le prix est de 1,80€ par jour. 
 
La garderie du mercredi 

 De  12h25 à 13h30 : uniquement pour les enfants non-inscrits aux repas du mercredi midi. Le prix est de 1,20€ par jour. 

 De  13h30 à 16h00 : le prix est de 2,10€ par jour ou 1,20€ par jour si votre enfant va au parascolaire. 

 De  16h00 à 17h50 : le prix est de 1,50€ par jour. 
 

Le repas chaud : 2 possibilités 

 4 jours : tous les jours sauf le mercredi. Le prix est de 5,40€ par jour (dont 1,20€ de surveillance). 

 5 jours : tous les jours, mercredi compris. Le prix est de 5,40€ par jour (dont 1,20€ de surveillance). 
 

Le pique-nique : 2 possibilités 

 4 jours : tous les jours sauf le mercredi. Le prix est de 1,80€ par jour (dont 1,20€ de surveillance). 

 5 jours : tous les jours, mercredi compris. Le prix est de 1,80€ par jour (dont 1,20€ de surveillance). 
 
N.B. : l’enfant ne peut être inscrit qu’à un des deux services (soit repas chaud, soit pique-nique) 
 
 
A savoir…. 

 L’école ferme ses portes à 18h. Au-delà, un supplément sera à verser directement à la surveillante (10 € par 1/2h entamée).   
 
Et pour un enfant non-inscrit à un service ? 

 Une carte de garderies exceptionnelles est à demander à la surveillante. Pour la garderie du matin ou l’étude surveillée ou la garderie 
de 16h40 à 17h50 ou le mercredi de 12h15 à 13h30 ou le mercredi de 16h00 à 17h50, une case sera cochée. Pour le mercredi de 13h30 
à 16h00, 2 cases seront cochées (sauf pour les enfants inscrits au parascolaire de 14h à 15h ou de 15h à 16h, une seule case sera 
cochée). Cette carte coûte 20€ par carte de 10 cases. 

 
 
         Diane Morandini, directrice 
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