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Implantation de Wavre 
Avenue Henri Lepage, 4-6  
1300 WAVRE 

Programme des journées 
d’accueil de 1C 

 
 

 
 

 
 
Chers parents, 
 
Pour ces journées d’accueil, vos enfants auront besoin du matériel suivant : 

- crayons de couleur ; 
- ciseaux, gomme, latte, compas ; 
- papier et fournitures pour écrire ; 
- farde pour classer les documents reçus. 

 

 Nous vous remercions pour la confiance que vous accordez à notre établissement et 
nous serons heureux de vous rencontrer à l’occasion du petit-déjeuner d’accueil qui se 
déroulera le 29 août dans le réfectoire à 8h25. 
  

Lundi 29 août 2022 
 

8h25 à 9h00 
Accueil de la Direction dans le réfectoire en compagnie des 
parents. 

9h05 à 10h05 
Constitution des classes et visite guidée de l’école pour les 
élèves. 

10h05 à 10h55 

 
Tâches administratives 

 

Les enfants reçoivent une série de documents qui devront être 
signés et ramenés pour le jour prévu dans le journal de classe. 

10h55 à 11h15 Récréation. 

11h15 à 12h55 
Activité sur les intelligences multiples et exploitation du fascicule 
d’accueil. 

12h55 à 13h40 

Dîner :  repas au restaurant scolaire offert par l’école. 

 

Les tickets pour les repas pourront être achetés lors de la 
récréation de 10h55 dès le 5 septembre 2022. 

13h40 à 15h20 Activités sportives et de découvertes 

Fin des activités à 15h20 
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Mardi 30 août 2022 
 

8h25 à 10h55 

 
Jeux de piste dans Wavre (par petits groupes encadrés par un 
professeur) 
 

10h55 à 11h15 Récréation. 

11h15 à 12h55 
 
Activité sur le règlement d’ordre intérieur. 
 

12h55 à 13h40 

Dîner :  repas au restaurant scolaire offert par l’école. 

 

Les tickets pour les repas pourront être achetés lors de la 
récréation de 10h55 dès le 5 septembre 2022. 

13h40 à 15h20 
Rallye photographique dans l’école. 

Activités sportives et de découvertes. 

Fin des activités à 15h20 

 
 

Mercredi 31 août 2022 
 

8h25 à 10h55 
Activités liées aux options. 
Activités liées à la découverte de l’école et de son fonctionnement. 

10h55 à 11h15 Récréation. 

11h15 à 12h05 

Tâches administratives. 
Exploitation du fascicule d’accueil. 
Distribution des horaires. 
 

Fin des activités à 12h05 

 
 
 

 

 


