
     
 

INSTITUT SAINT-JULIEN PARNASSE  Auderghem, le ……………………… 

Sections maternelle et primaire      

Avenue de l’Eglise Saint-Julien, 18 

1160 Bruxelles 

Tél .  : 02/673.86.34 

 

 

Chers Parents, 

 

Vous trouverez les directives, les horaires, quelques numéros de téléphone utiles, les congés, les tarifs, le 

projet pédagogique, le règlement d’ordre intérieur, … concernant l’organisation de l’année scolaire 2022-

2023 via votre application KONECTO. 

Comme vous le savez, dans le respect de notre projet « Une école Verte et Respectueuse de notre 

Environnement », notre école a choisi de privilégier, la communication numérique. 

Vous avez peut-être déjà reçu un message vous invitant à vous identifier sur notre application mobile 

Konecto app. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez en toute confiance vous identifier. 

Si vous n’avez pas reçu de mail, c’est que nous ne possédons pas vos adresses mails.  

Dans ce cas, passez au bureau afin de rectifier ce manquement. 

Ces documents vous aideront dans l’accompagnement et le soutien que vous apporterez à votre enfant. 

Gardez ces documents tout au long de l’année. Je vous invite d’ailleurs à les relire régulièrement. 

Les documents sont à compléter et à remettre à la (ou au) titulaire de classe de votre 

enfant pour le lundi 05 septembre 2022 au plus tard.  

Je vous souhaite une bonne lecture.  

L’équipe éducative est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

 

 

 

         Monsieur LAGACE, 

 

         Directeur 

 

 

 

 

 

 

 



Chers Parents, 

 

Cette feuille est à remettre à la (ou au) titulaire de classe de votre enfant pour le lundi 05 septembre 2022 

 

 

 

Veuillez signer ce document ci-dessous, après lecture, pour attester que vous avez pris connaissance des 

directives reçues par mail ou l’application KONECTO concernant : 

1. informations générales  

2. horaires et organisation des entrées et sorties 

3. inscriptions aux services et facturation 

4. le règlement d’ordre intérieur 

5. le règlement des études 

6. le projet éducatif et pédagogique 

7. les circulaires du PSE 

8. le code de bonne conduite figurant au journal de classe de l’enfant (section primaire) 

 

 

 

Nous soussignés (parents ou la personne responsable de droit ou de fait) 

 

…………………………………………………………….,  

 

domiciliés à ……………………………………………………………………… 

 

déclarons avoir inscrit notre enfant (Nom et prénom)………………………………………….., 

dans l’établissement, en classe de ………………… 

 

et avoir reçu les documents cités ci-dessus. Nous en avons pris connaissance et nous les acceptons. 

 

 

Fait à …………………………………, le  …………………………… 

 

 

 

Signatures des parents ou de la personne 

responsable de droit ou de fait :  ………………………           …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Chers parents, 

 

Cette feuille est à remettre à la (ou au) titulaire de classe de votre enfant pour le lundi 05 septembre 2022 
 

Nom et prénom de l’élève : ……………………………           Classe : ………… 

 

Information des sorties de votre enfant 
Veuillez cocher vos choix pour chaque jour s.v.p. 

 

1. Lundi – mardi – jeudi – vendredi  

O   sera repris au plus tard à 15h45 

O    quittera l’école avec le rang de 15h30 (merci de cocher le rang ci-dessous) 

O    restera à la garderie et sera repris au plus tard à 18h 

O    restera à l’étude et sera repris au plus tard à 18h (sauf le vendredi) 

O    rentrera seul à 17h ou à 18h (entourez votre choix) 

 

2. Mercredi 

O    sera repris au plus tard à 13h30 

O    quittera l’école avec le rang de 11h30 (merci de cocher le rang ci-dessous) 

O    restera à la garderie et sera repris au plus tard à 18h 

O    rentrera seul à ……… h 

 

Rangs    O Boulevard des Invalides 

    O Rue Valduc – Bus 34 Saint-Anne 

    O Métro – Bus 34 Porte de Namur 

    O  Train gare Delta et bus 71 uniquement 

 

Merci de nous signaler au plus vite les éventuelles modifications en cours d’année. 

 

 

Autorisation de soigner ou d’administrer un médicament à  un enfant. 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………(père – mère – personne responsable)  

 

O autorise les membres de l’équipe éducative et le personnel surveillant de l’Institut Saint-Julien Parnasse :  

- à soigner mon enfant avec un antiseptique (désinfectant) et à utiliser un pansement 

- à administrer en cas de besoin des médicaments à mon enfant. Ceux-ci seront fournis par les parents au titulaire et,  

 si besoin, accompagnés d’un document émanant du médecin traitant de l’enfant ou du spécialiste qui le suit stipulant les   

 circonstances et les modes d’administration du médicament. (voir document annexe) et décharge les membres de l’équipe  

 éducative et le personnel surveillant de toute responsabilité car elle agit du mieux qu’elle peut en « bon père de famille ». 

 

O n’autorise en aucun cas les membres de l’équipe éducative et au personnel surveillant de l’Institut Saint-Julien Parnasse 

- à soigner mon enfant avec un antiseptique (désinfectant) et à utiliser un pansement.  

  Dans ce cas, la plaie sera nettoyée avec de l’eau. 

   - à lui administrer un médicament. Dans ce cas, nous serons dans l’obligation de vous appeler afin de venir chercher votre enfant  

     à l’école dans les plus brefs délais. 

 

(cocher la solution choisie) 

 

PS :   - En cas de blessure importante et de maladie, les membres de l’équipe éducative  

              et le personnel surveillant  de l’Institut Saint-Julien Parnasse appelleront les parents  

              et si besoin feront appel à une ambulance. 

       

 

Date :       /       /       2022 Signature de la/des personnes responsable(s) 

 

 

 

 

 

 



Chers parents, 

 

Cette feuille est à remettre à la (ou au) titulaire de classe de votre enfant pour le lundi 05 septembre 2022 
 

Nom et prénom de l’élève : ……………………………           Classe : ………… 

 

 

Pour chaque situation, veuillez cocher la case qui vous corresponds : 

 

 

1. PHOTO 

 

O J’autorise l’école à publier des photos de mon enfant sur le site internet de l’école et/ou sur la page Facebook. 

O Je n’autorise pas l’école à publier des photos de mon enfant sur le site internet de l’école et/ou sur la page 

Facebook. 

 

 

 

2. NUMERO 

 

O J’autorise l’école à communiquer mon numéro de téléphone à d’autres parents. 

O Je n’autorise pas l’école à communiquer mon numéro de téléphone à d’autres parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Je soussigné(e) Madame/Monsieur…………………………………………………………………………………………………………., parent 

de l’enfant ………………………………………………………………………………….…………………, élève en ………………… à l’Institut 

Saint-Julien-Parnasse, partenaire de BACO ASBL, atteste par la présente prendre connaissance des conditions 

générales de BACO ASBL susmentionnées et y marquer mon accord.   

  

 

 

            Lu et approuvé  

            Le…………………………………à………………………….  

       Signature :   

 

 

 

 



 

Attention ! 
Lire les instructions  
du document directives 

 

 
Inscription pour l’année scolaire de septembre 2022 à juin 2023.  
 

Attention ! Aucune inscription au repas chaud ou au potage ne sera prise 
en considération après la date limite ci-dessus !   

 

Toute l’année mon enfant sera inscrit : (cochez votre choix)  
  
Choix du type de repas :   
(un seul choix possible)  

Δ  repas tartines  

Δ  repas tartines + potage   

Δ  repas chaud  

  
   
  
  

Choix du type de semaine : 
(un seul choix possible)  

Ο semaine A (5 jours du lundi au vendredi)  

Ο semaine B (4 jours du lundi au vendredi sans le mercredi)  

Ο semaine C (uniquement pour les repas tartines) (entourer les 
jours de présence) : lundi - mardi - mercredi - jeudi – vendredi  
Les autres jours l’enfant rentre dîner à la maison.  

Ο mon enfant rentre tous les jours dîner à la maison  

   

Avantages sociaux de midi : 1,30 € par famille à payer par l’intermédiaire de l’aîné. 
Mentionner le nom et la classe de l’aîné ci-dessous. 

 

Nom : ................................................................ Classe : .................. 
 

ATTENTION ! Si ce cadre n'est pas rempli, les avantages sociaux seront automatiquement facturés ! 

  

   Les commandes de repas chauds ou potages ne seront prises en considération 
QUE SI la précédente facture est entièrement acquittée pour la date d'échéance.  

  
 Garderies et étude  

  
Plusieurs parents ont des horaires flottants et ne peuvent, de ce fait, toujours prévoir quand leur 

enfant reste à la garderie ou à l'étude. Certaines autres personnes laissent leur enfant à la garderie 

sans l'inscrire. Il a donc été décidé que les surveillants de la maison des enfants Baco prendront les 

présences des garderies et/ou de l'étude chaque jour. Le paiement de celles-ci sera honoré via 

votre compte en ligne (voir document de l’asbl Baco).  

  
J’inscris mon enfant à l’étude le : 

 Lundi   Mardi   Jeudi  

 

Signature OBLIGATOIRE :  
 

Elève : …………………………………………. 
Titulaire : ………………………………………… 
Classe : ………………………………………… 

 

À remettre pour le lundi 05 septembre 2022 


