
 
 

 
 
Chers parents, bonjour,  
 
Une première année de partenariat avec l’ISND nous a fait vivre une aventure 
intense et chaleureuse.  
 
Nous avons relevé le défi immense d’installer notre Maison des Enfants « Vaillance » au sein de 
l’établissement scolaire mais surtout dans le cœur des enfants et dans la confiance des parents. 
 
Les temps d’accueil de Baco ont connu une augmentation considérable du nombre d’enfants avec 
presque une centaine pour les lundis, mardis et jeudis.  
 
Une nouvelle année scolaire commence et VAILLANCE est très heureuse d’ouvrir à nouveau ses 
portes pour vous retrouver ou vous rencontrer.   
 
Nous allons, pour cette année d’accomplissement, tirer expérience de la pratique du terrain, des 
retours des parents et du formulaire d’évaluation de satisfaction remis en fin d’année 2018. 
 
Nous sommes impatients de vous faire découvrir nos réalisations, nos actions, nos motivations et 
nos nouveaux projets divers et innovants prévus pour cette seconde année scolaire que le 
partenariat réitère avec une équipe Baco renouvelée. 
 

Maxime reste à la coordination de 
l’équipe. Hagear et Meryem sont toujours 
là en tant qu’animatrices. Nous accueillons 
3 nouvelles personnes : Nisrine, Moustafa 
et Angelica. 
 
L’inquiétude majeure des parents étaient 
le nombre de personnes qui encadraient 
les enfants sur le temps de midi. Nous 
étions 3 pour +-150 enfants. Cette année, 
nous serons quatre !  
 
 

Sachez bien que notre intention sera toujours de répondre le plus clairement possible à vos 
besoins et à ceux de vos enfants.  
 
Ce document a pour objectif dans un premier temps de créer du lien et de communiquer quelques 
grandes lignes au sujet de notre organisation afin que chacun puisse nous connaitre.  
 
Dans un deuxième temps, nous vous ferons quelques demandes et vous poserons quelques 
questions à l’aide de formulaires. Nous voulons cette année laisser la possibilité aux parents de 
contribuer à la réalisation de temps d’accueil toujours plus paisibles, plus sécurisants, et plus riches 
en activités.  
 
Nous sommes toujours disponibles :  
 

• Pour rencontrer les parents qui le souhaitent  

• Pour répondre à toutes les questions et toutes les sollicitations quelle qu’elles soient.  
 

L’équipe Vaillance vous souhaite une incroyable année à ses côtés.  
 
 



 
 

 
NOS MOYENS DE COMMUNICATION ET DE VISIBILITE 
 
La boîte-aux-lettres et le numéro de téléphone de site 
 
Baco a sa propre boîte-aux-lettres blanche à l’extérieur de l’école. Nous aimerions très fortement 
nous en servir cette année. A vos stylos !   
 
Le numéro est le suivant : 0483/73.35.02 

  
Attention : Nous manquons souvent de réseau au sein de l’école. Il est possible que l’on reçoive 
tardivement votre appel manqué ou votre message mais NOUS VOUS  RÉPONDRONS TOUJOURS. 
Nous essayons de trouver d’autres solutions à ce problème. 
 
Le cahier de communication (NEW) 
  
Nous mettons à votre disposition un cahier de communication. Celui-ci se trouve accroché à côté 
du miroir, directement sur votre gauche dans le hall.  Nous lirons avec plaisir tous vos retours : 
compliments, (mé)contentements, questionnements, suggestions,… 
 
Le GROUPE PRIVE FACEBOOK de la MDE Vaillance (NEW) 

 
Nous mettons en place cette année un groupe facebook fermé et privé. L’objectif est multiple :  

 
➢ Partager les bons moments que l’on passe avec vos enfants 
➢ Etre transparent sur nos activités et nos projets à tout moment 
➢ Transmettre rapidement les informations importantes concernant notre 

organisation et nos changements  
➢ Echanger sur nos valeurs et philosophies 
➢ Créer du lien et collaborer  

 
La procédure pour rejoindre ce groupe est expliquée dans les annexes.   

 
LE CONTACT DIRECT 
 
Nous privilégions le contact direct : C’est le plus simple, plus rapide et le plus constructif ! 
  
Les affiches dans l’école et les valves de Vaillance 
 
Vaillance affichera les informations importantes liées à ses événements extrascolaires dans les 
valves à l’entrée et partout où elle le peut dans l’école.  
  
Des valves personnelles se trouvent à l’entrée du hall, à côté du miroir, sur votre gauche. Nous 
afficherons principalement les informations d’ordre général : le numéro du bureau, les affiches 
liées à nos centres de vacance, notre calendrier annuel, les procédures (Apschool, groupe 
facebook, tarifs, horaire permanence, journée type,etc.). 

 
Le panneau d’activité et les maisons-champignons 
  
Le panneau d’activités se trouvera dans le hall. Il vous permettra de prendre connaissance des 
activités du jour. (Peut-être même de la semaine) 

 
 
 
 



 
 
 

Une « maison-champignon » sera attribuée à chacun des lieux de l’école où se dérouleront les 
activités. Des « nominettes », reprenant le prénom, un dessin et une photo de votre enfant, seront 
collées sur la « maison-champignon » adéquate. Ceci devrait en un coup d’œil vous permettre de 
prendre connaissance du lieu où se trouve votre enfant.  
 
Le passage secret de Vaillance 

 
L’année dernière, nous avons négocié, en plus du miroir arrondi dans le hall et pour une plus 
grande sécurité des enfants, l’ouverture d’un escalier de secours qui était inutilisé. Cet escalier a 
été nommé « le passage secret ». Il n’est ouvert que par Vaillance en accueil du soir. Les 
professeurs de l’école ne l’utilisent pas !  

 
Nous vous invitons vivement à y faire un tour de temps à autre. Nous y afficherons au fur et à 
mesure de leur réalisation les œuvres de vos enfants. Nous y installerons également une ambiance 
et une décoration plus massive ainsi que des photos des enfants en ateliers.  

 

Cet escalier est le seul utilisé par les enfants à 
partir de 15h15 ! Il leur est interdit d’utiliser 
l’escalier qui joint le réfectoire à la sortie de 
l’école sans la compagnie de leur parent. Afin de 
faciliter l’intégration et la compréhension des 
enfants quant à cette règle, nous vous 
demandons également d’éviter de l’utiliser. Le 
passage secret est plus sympa et ne prend pas 
plus de temps pour passer du hall au réfectoire si 
cela est nécessaire.  
 
 

• Les fêtes bimestrielles  
 
Chaque mercredi, nous accueillons vos enfants toute l’après-midi pour des activités extrascolaires 
autour d’un thème. Un morceau du fil conducteur créé spécialement pour émerveiller vos enfants 
est révélé chaque semaine jusqu’au dernier mercredi du bimestre qui est réservé à la célébration 
de l’aventure, des péripéties, découvertes, apprentissages et à l’exposition de leurs œuvres et 

réalisations. Les parents seront toujours conviés à fêter et passer un bon moment à nos côtés 😊 

 

 
 

12h30 -14h00 Accueil périscolaire 
14h00 – 16h00 Accueil extrascolaire → Les enfants sont en activités ! Il n’est donc pas possible de 
venir chercher son enfant durant cette période !  
16h00 – 18h00 Accueil du soir 

 
*13h20 – 15h00 Les enfants de la classe d’accueil et de 1ère maternelle font la sieste. 
ATTENTION Cela signifie qu’il faut signaler à l’équipe Vaillance, et spécifiquement pour ces deux 
classes, les enfants en partance avant 14h00 afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent à faire la sieste 
avec les autres. 

 

*N’oubliez pas de donner des « langes » si cela est nécessaire. 

*De ramener les affaires de rechanges propres à une personne de l’équipe Vaillance 

 
 
 
 

LE MERCREDI N’EST PAS UN JOUR COMME LES AUTRES ! L’HORAIRE CHANGE ET DOIT 
ETRE STRICTEMENT RESPECTER CETTE ANNEE ! LE VOICI :  



 
 
 
L’ORGANISATION DE L’ACCUEIL DU SOIR, QUELQUES REGLES ET INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
Ou se trouve votre enfant à partir de 15h15 : La procédure  
 
Au préalable : prévenir le professeur de votre enfant de sa participation ou non à l’accueil du soir.  
Les enfants en partance (qui ne participe pas à l’accueil du soir) sont TOUS dans la cour !  
Les M11 & M1 qui participe à l’accueil du soir sont au réfectoire jusque 16h50. 
Les M2 & M3 sont dans la cour jusque 15h50 et dans le réfectoire entre 15h50 et 16h15 
 
L’organisation des cartables, des vêtements et des objets perdus 
 
Pour une totale clarté voici « quand et où » se trouve les affaires de vos enfants :  
 

CARTABLES 15h15-15h45 15h50-16h15 16h15-18h00 

M11&M1 en Acc. Soir  Réfectoire Sur banc salle gym Sur banc salle gym 

M11&M1 en partance  Sur table hall Réfectoire Sur banc salle gym 

M2 en Acc. Soir Sur banc milieu du hall Réfectoire Sur banc milieu hall 

M3 en Acc. Soir Sur banc fenêtres hall Réfectoire Sur banc fenêtres hall 

M2&M3 en partance Sur table hall Réfectoire IDEM Acc. Soir 

 
Première règle : Les professeurs et les enfants sont tenus de vérifier qu’ils descendent bien 
de leur classe avec l’ensemble de leurs affaires. Vaillance récupère les enfants comme ils 
sont descendus de leur classe !  
 
Les vêtements des enfants sont sur eux lorsqu’ils sont dans la cour.  
M11&M1 les accrochent aux portemanteaux du hall avant de descendre au réfectoire.  
M2&M3 les accrochent aux portemanteaux du réfectoire pendant qu’ils prennent leur 
gouter et remontent avec pour les activités.  

Bien entendu, en fonction du temps, les enfants à l’extérieur portent leur veste.  
 
A priori, à partir de cette heure-là, une veste qui ne se trouve pas dans le hall ou sur 
l’enfant lui-même est soit dans sa classe soit dans les bacs réservés aux objets perdus à côté 
de la porte de sortie de l’école. 
 
Sinon, l’enfant a égaré sa veste par non-respect d’une consigne qu’il faudra lui rappeler.  
(En enlevant sa veste dans la cour par exemple) 
 

N’hésitez pas à rappeler à vos enfants les emplacements de leurs affaires 😉 

 
Libre choix des activités dirigées 
 
Celles-ci sont organisées de 16h15 à 17h15. Dans la mesure du possible, si votre enfant est 
toujours à Vaillance à 15h45, heure de prise des présences, pensez à lui laisser le temps de 

terminer son activité. C’est plus sympa pour lui et pour ses camarades 😊 Le tarif de l’accueil du 
soir est un forfait. Les activités sont donc déjà payées.  

 
 
 
 
 
 

A PARTIR DE 16h15 TOUS LES VETEMENTS SE TROUVENT ACCROCHE AUX 
PORTEMANTEAUX DU HALL ! 



 
 
Chaque jour après leur classe, les enfants ont le choix entre 3 à 5 activités dirigées : 

 
1 activité qui bouge : Expression corporelle, jeux de ballons, petits jeux… 

1 activité créative : Bricolage, artistique, jeux de récup, origami, jeux de papiers…  

1 activité calme : histoires, jeux de doigts, jeux de mains, comptines, rondes, chants...   
1 activité sportive : football, basket, volley, tennis, corde à sauter, course – relais … Pour le 
moment, quand l’organisation interne le permet.  
1 activité d’apprentissage et/ou de logique (1X/sem) : jeux de société, dessiner, jeux 
d’observations, jeux basés sur les 5 sens….  
1 activité spéciale (1X/sem) : scientifique, magie, théâtre,  

 
Attention : Les lieux changent en fonction du temps : cour, hall, classe, réfectoire, gym. 

 
Le droit au STOP et le libre passage 
 
L’enfant à toujours le droit d’exprimer son besoin, son envie de ne pas participer en se mettant à 
l’écart pour un moment. Il peut réintégrer librement le groupe et l’activité qu’il souhaite dans la 
mesure du possible. 
 
L’accueil du soir permet une libre circulation des enfants entre les différentes activités et lieux 
disponibles. 
 
Activités librement suggérées 

 
Les enfants qui ne font pas le choix d’une activité peuvent jouer librement dans la cour et/ou à 
l’intérieur avec les Activités Librement Suggérées (ALS) : jeux de société, puzzles, jeux de 
construction, dessins et coloriages, dînettes, vélos, ballons, jouets etc. 

 

Nous veillons à varier et à renouveler le plus souvent possible les propositions (ALS) et sommes 

dans une recherche constante de nouveaux jeux pour nos accueils. 

 
Les retards 
 

Les conditions générales de Baco Asbl prévoient qu’au-delà de 18h, chaque 1/4h 

entamé est pénalisé d’une amende de 10€ à payer immédiatement à l’animateur 

présent. Ce montant constitue une amende de retard et n’intervient pas dans les 

frais d’accueil.  
 
Le rangement après utilisation et la porte du hall qui doit rester fermée 
  
Nous demandons aux enfants de ranger le matériel qu’ils utilisent avant de rejoindre papa et 
maman pour rentrer chez eux. Nous demandons aux parents de nous aider à faire intégrer cette 
règle en accompagnant leur enfant à procéder à ce rangement avant de passer à autre chose. Cela 
concerne également le fait de ramener les vélos dans leur garage.  
 
Nous avons mis des affiches recto/verso sur la porte. Il est important pour la sécurité des enfants 
de la fermer car elle mène directement à la porte de sortie de l’école. Certains enfants sont parfois 

en activités dans le hall ! Merci pour cette vigilance 😊 

 
 
 
 
 
 



 
 

• Au sujet des badges et des modifications des données personnelles sur APschool  
 

En cas de perte ou en cas de besoin organisationnel, le badge coute 3€. 
Vous avez la possibilité de modifier les données personnelles de votre enfant via la 
plateforme APschool : Changement d’adresse, rajout d’une personne pour l’autorisation de 
sortie, nouvelle allergie, etc.  
 
Il faut absolument prévenir un membre de l’équipe Vaillance pour toute information 
changeante concernant directement votre enfant et à laquelle nous devons être attentif. 
L’encodage dans APschool ne suffit pas à nous alerter du changement que nous devons 
prendre en compte.  
 

LE SOUCIS DE LA COLLABORATION ET DE LA QUALITÉ 
 
Vos observations, vos questions, vos attentes, vos propositions, vos idées, vos critiques 
constructives, vos soutiens, vos élans de contribution, vos compliments SONT IMPORTANTS ! 
 
Nos objectifs communs sont la sécurité, l’amusement et l’éducation de vos enfants.    
 
C’est la raison pour laquelle, nous vous proposons deux annexes. L’une pour que vous puissiez 
prendre connaissance de ce que nous cherchons et l’autre afin de répondre à quelques questions 
qui pourraient, après analyse, servir nos projets et nos temps d’accueil.  
 

Nous vous remercions d’avance d’y prêter attention 😊  
 

ANNEXE 1 
 
CE QUE NOUS CHERCHONS A OBTENIR AU NIVEAU DU MATERIEL  
 

• La MDE Vaillance récupère : 
 

• Vêtements 3-6 ans : T-shirts, pantalons, chaussettes, slips/culottes, gants de toilette 

• Des jouets : Petites voitures et garage, jouets en tout genre, ballons en tout genre, 
raquettes, dînette, Animaux, figurines, bébés, poupées, barbies, fermes, châteaux, 
maisons en tous genres 

• Des tapis de sol & de voitures, Draps, essuis de vaisselle, tissus, chasubles & 
foulards de toutes sortes 

• Des jeux extérieurs, vélos, trottinettes, goals, cônes, balles de tennis, corde à 
sauter, billes, bowling, balle de basket, baffles/radios 

• Jeux de société, puzzles, livres 3-6 ans, un théâtre & des instruments de musique 

• Livres pédagogiques et/ou d’exercices et de jeux adaptés et complets 

• Matériel de bricolage : peinture, papiers, colles, découpes, accessoires en tous 
genres 

• Matériel de récup. : bouchon de liège et en plastique, boîtes à chaussures, pots de 
yaourt, rouleaux de papiers, boîte d’œufs, bocaux de petites tailles et de conserve 

 
TOUT CE QUI PEUT AMUSER OU SERVIR AUX ENFANTS  

DURANT LES TEMPS D’ACCUEIL 
 
POUR EVITER DE MELANGER CE QUI APPARTIENT A L’ECOLE AVEC CE QUI APPARTIENT A 
VAILLANCE, LES DONS DE MATERIEL PEUVENT SE FAIRE EN MAIN PROPRE CHEZ LES ANIMATEURS 
DE L’EQUIPE. 
 



 

ANNEXE 2 

QUESTIONNAIRE 
À compléter par les parents qui le souhaitent   
À remettre dans la boîte aux lettres BACO ASBL 

 
Nous recherchons pour nos sorties et nos accueils :  
 

• Des bons plans et des bonnes idées  
Avez-vous la connaissance d’un lieu intéressant pour les enfants ? D’une Asbl/Institution qui offre 
des services dans les écoles ou en dehors ? D’une activité extrascolaire ludique ? D’un système 
proposant des avantages (pourcentages, réduction, actions) ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Des intervenants extérieurs volontaires/bénévoles  
Avez-vous la connaissance d’une personne ayant des dons de magicien, clown, compteur, etc. 
Connaissez-vous quelqu’un qui a la fibre scientifique, artistique, théâtrale ou autres et qui aurait 
quelque chose à proposer aux enfants de Vaillance. Que cela soit sous forme de « spectacle », 
« atelier » ou « activité/animation » ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 OUI NON COMMENTAIRES 

Jouer un rôle dans un 
« grand jeu » comme 
intervenant extérieur 

   

Accompagner en sortie 
extrascolaire 

   

 

 

 

 

 

  

 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN ET DE VOTRE COLLABORATION  

 



 
 

Procédure d’inscription au groupe Facebook 
« Maison des Enfants Vaillance » 

ANNEXE 3 
 

Au préalable, connectez-vous sur Facebook. 
1) Tapez « Maisons des Enfants Vaillance » dans la barre de recherche 
2) Cliquez sur « Groupes » dans l’onglet juste en dessous 
3) Cliquez sur la seule page qui s’affiche  

 

4) Cliquez ensuite sur « Rejoindre le groupe » 

 
5) Répondez aux trois questions posées pour plus de sécurité 

Cette dernière étape nous permet de nous assurer qu’il n’y ait que les parents de l’ISND 
maternelle comme membre du groupe.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Attendez qu’un administrateur accepte votre demande 😊 😊 😊 

 

A TRES BIENTÔT 


