1) Secrétariat : Mme Meggie Vanneste
Quoi ?
Gestion administrative de l’école :
 Dossiers des enfants
 Assurances
 Inscriptions
 Attestations
 Prise de rendez-vous pour la direction
 …

Quand ? Comment ?
Joignable par mail : bonsenfants@huy.be
Joignable par téléphone au 085/21.30.60
 Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi de 13h30 à 16h00
 Mercredi de 8h00 à 12h30
 Vendredi 8h00 – 10h30

2) Direction : Mme Florence Lengelé
Joignable par téléphone : 085/21.30.60

par mail : dir.ebe@huy.be

Accessible sur rendez-vous pris auprès du secrétariat.

3) Aides Administratives :






Quoi ?
Tickets repas
Téléphone
Réception de documents divers à transmettre
au secrétariat : certificats, mots d’absences,
attestations, documents
Gestion de la zone dépôt des travaux pour les
absents
Malades – Blessés

Qui ?
Mme Isabelle Jadot

Quand ? Comment ?
Accessible et joignable par téléphone au 085/21.30.60
 Lundi – Mardi – Jeudi : 8h00 – 12h30
 Vendredi : 10h30 – 12h30
Tickets repas :
 Lundi 7h30 – 8h40
 Mardi 8h00 – 8h40
 Jeudi 8h00 – 8h40

Prise en charge et comptabilisation des Mme France Huybrechts
Lundi - Mardi – Jeudi – Vendredi de 8h45 à 11h30
enfants en retard
Mercredi de 8h30 à 9h30
 Gestion des objets perdus et trouvés
Si votre enfant devait arriver à l’école en dehors de ces heures, il passera par l’entrée secrétariat – direction.
Pour rappel : Les rendez-vous médicaux doivent, dans la mesure du possible, se faire en dehors des heures d’école pour permettre une
gestion et organisation optimales de l’équipe éducative et du secrétariat.


4) La garderie – l’extra-scolaire :
Quoi ?
La garderie est organisée dans l’école de :
 6h30 à 8h30
 15h30 à 18h30
Le personnel extra-scolaire assure la surveillance
du temps de midi :
 En maternelle de 12h15 à 13h20
 En primaire de 12h20 à 13h40

Qui ?
Responsable dans l’école :
Mme Annick Gérard

Le personnel garderie et
extra-scolaire sont gérés par
Mme Mélanie Lemin à la
commune.

Quand ? Comment ?
La garderie est accessible de 6h30 à 18h30 au
0471/11.81.09
Mme Annick Gérard est joignable, les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 12h00 à 17h30 au
0471/11.81.09.

