
ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

Invitation contact parent 3 école maternelle et primaire
lundi 25/04/2022

Cher(s) parent(s)

intermédiaire d'un parent Le titulaire de classe souhaite vous informer sur l'évolution des apprentissages et les
performances scolaires de votre enfant
- A la maternelle , le déroulement de la période écoulée est regardé ensemble (comment a été joué,

travaillé et appris).
- A l'école primaire , les résultats du bulletin de printemps sont discutés.

En tant qu'école, nous attachons une grande importance à votre présence et à l'implication des parents.
Nous pensons donc qu'il est important que vous soyez présent à ce moment-là.

Le contact parents se poursuivra le lundi 25 avril 2022.

Faire Smartschool - module de contact parent une mise en ligne
rendez avec le professeur.
Vous pouvez y consulter les horaires disponibles.

⇨ Plus d'infos? Voir manuel - Smartschool module contacts

parents.

Si vous rencontrez des avec problèmes votre Smartschool compte ou
pour prendre - rendezvous, vous pouvez contacter le secrétariat au
053/46.33.00.
Ils vous fixeront un rendez-vous par téléphone.

Vous pouvez vendredi 1er avril 2022 – 12h00 au mercredi 20 avril
2022 – 23h59 prendre rendez-vous en ligne

⇨ A partir du jeudi 21 avril 2022, les parents qui n'ont pas

encore pris de rendez-vous recevront un rappel (par
téléphone et/ou SMS).

La langue officielle de ce moment de contact est le néerlandais. Si
vous ne parlez pas la langue, nous vous demandons de fournir un
interprète ou un conseiller confidentiel.

GO! École primaire De Bij
Kleemputtenstraat 16

1770 Liedekerke
tél.053/46.33.00

info@debij.be

https://debij.be/schoolwerking/smartschool
https://debij.be/schoolwerking/smartschool


ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

Qui est qui?
Direction maître Stanny – direction@debij.be ou 053/46.33.00

Secrétariat Mlle Karine et Mlle Shauni – info@debij.be

Coordonnatrices des soins Mlle Els DW. – care@debij.be – 053 46 33 04
Mlle Sharon – Zorg1@debij.be – 053 46 33 04

Soutien politique/mentor Mlle Claudia

Professeurs de soutien Mlle Lies (L1 et L2)
Mlle Mieke (L3 et L4)
Mlle Shari (L5 et L6)
Mlle Charlotte ( tout-petit ) et moins)
enseignante Lore (tout-petit)
enseignante Elke (tout-petit)
enseignante Larissa (tout-petit)

Enseignants de classe maternelle classe K1A – enseignante Tina
classe K1B – enseignante An et Elke
classe K1C – enseignante Jana
classe K2A – enseignante Stefanie
classe K2B – enseignante Barbara
classe K3A – enseignante Saskia et Lore
classe K3B – enseignante Nadine Enseignants

puériculture Lissa et enseignante

Shauni Enseignants de la classe primaire département classe L1A – enseignante Marina
classe L1B – enseignante Valérie
classe L2A – enseignante Katrien A.
classe L2B – enseignante Celien
classe L3A – enseignante Annabel
classe L3B – professeur Kelly
classe L4A – professeur Silke
classe L4B – professeur Nele
classe L5A – professeur Els A.
classe L5B – professeur Eva
classe L6A – professeur Ann
classe L6B – professeur Elisa et Shari

Movement –   professeur LO Larissa (K0/1A +B+C, K2A/ B et K3A)
Maître Jelle (K0/1A+B+C, K2A/B et K3B)
Maître Johan (K3A/B et L1 – L6)

philosophie Inés – religion catholique
j uf Lieve et professeur Sara –
professeur d'éthique Zakiya –
maître de religion islamique Renaat – religion protestante
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