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 ASBL Sainte-Chrétienne 

Enseignement Secondaire Spécialisé 

 23 Boulevard Louise  
                6460 CHIMAY  

Madame, Monsieur,       

Chers Parents, 

Chers élèves, 

        Chimay, le 20 août 2018 

 

Voici le jour de la rentrée scolaire qui approche à grands pas. Je vous communique les 

derniers renseignements utiles pour cette rentrée. 

  

 Le MARDI  4 septembre 2018 sera le jour de la grande rentrée pour les nouveaux 

élèves.  Le rendez-vous est fixé à 9 H 00 avec les parents ou les responsables des 

jeunes.  Une présentation de l’école permettra de mettre l’accent sur l’accueil et le 

dialogue. Nous vous ferons part de nos attentes et écouterons les vôtres.  Le verre de 

l’amitié est prévu vers 11H45. La présence des parents et responsables est 

INDISPENSABLE pour ce premier contact.  Une collation est offerte aux élèves à 

midi. 

 L’après-midi, des activités sont organisées pour les nouveaux élèves. La fin de la 

journée est prévue à 16H10. 

 Pour tous les « anciens » élèves, la rentrée se fera le MERCREDI 5 septembre 

2018.  Le début des cours est prévu à 8H30, la fin des cours à 12H10. 

   

Chaque jour, les élèves viennent à l’école avec un cartable et une trousse fonctionnelle.  Ils 

recevront leur journal de classe. 

Dans les premières pages du journal de classe, les parents et responsables des élèves sont 

invités à prendre connaissance du Règlement d’Ordre Intérieur de l’école et à le signer.   
 

 

 

Les élèves peuvent, au choix, manger à midi : 

 Un repas complet (4 €) - Attention : réservation et paiement obligatoire auprès des 

éducateurs, le matin – Premier service le jeudi 6 septembre 2018. 

 Un sandwich garni (2,50 à 3,00 € selon la garniture) 

 Leur propre pique-nique 

 

 

Je vous remercie de la confiance que vous accordez à notre école. Je me tiens à votre 

disposition pour tout renseignement complémentaire et je vous prie d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués. 

                                                                                                           

 

M O.Hainaut 

Directeur 

Paiement  

au grand  

comptant 

 

Facturation possible avec accord de la 
comptabilité uniquement pour les Internats, 

SAJ, CPAS, … 
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Secrétariat - Accueil : 0032-060/21 27 75 

Transports scolaires – Responsable éducateurs : 0479/72 06 67 

Educateurs : 0476/99 53 08 

Service Social: 060 /21 98 22 

Economat : 060/ 51 27 21  

Chefs d’Atelier : 0476/99 44 02 - 0472/82 40 79 

Direction : Monsieur O. Hainaut  - (Fr 0032) - 060/51 30 41 

            - (Fr 0032) - 0477/99 33 75 

        - direction@secondaire.saintechretienne.be 

Consultez le Site web de l’école : www.secondaire.saintechretienne.be 
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