Bruxelles, le 1 septembre 2017
Chers parents,
Après cette parenthèse estivale qui met l’âme et le corps en vacances et regonfle le quotidien, je suis ravie de vous
retrouver pour entamer cette nouvelle année scolaire.
A toutes les nouvelles familles, je souhaite la bienvenue dans notre école. J’espère que vous passerez avec nous de
nombreux moments de bonheur qui verront s’épanouir vos enfants.
Une rentrée est toujours synonyme de départ et de renouveau vers de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes.
Tout d’abord, nous souhaitions donnez de la couleur à notre année scolaire, dans cet esprit, nous avons choisi comme
thème central de notre année cette petite phrase : « Artistes de la Vie » (Pastorale scolaire de l’enseignement catholique). Le
monde de l’école est rempli d’artistes, les enfants débordant de rêves, de projets, de créativités souhaitent nous partager
leurs richesses, nous enseignants et vous parents offrons leur la possibilité de se révéler, soyons des accompagnateurs
bienveillants de leurs talents. Parce que tous les jours, il nous faut créer, rebondir, s’ajuster, se remettre en question,
inventer, …en ce sens nous sommes tous des artistes de la Vie. Quel beau métier !
Ensuite, face au succès rencontré lors de conférence de Monsieur Bruno Humbeeck, nous avons souhaité réitérer le projet
et nous aurons le plaisir d’accueillir en nos murs Madame Laurie Loop collaboratrice d’Isabelle Roskam, professeur en
psychologie et responsable d’une équipe de recherche à l’Université de Louvain. Clinicienne et spécialiste de la petite
enfance, elle a contribué à de nombreuses recherches sur les comportements dits difficiles de certains enfants dont
découle la souffrance des familles et le questionnement des enseignants qui les encadrent. Elle est également l’auteure
de plusieurs ouvrages et met son expertise au service de nombreuses associations d’aide à l’enfance. Lors de cette
conférence, sa collaboratrice abordera la thématique de l’enfant dit « difficile ». En effet, les comportements d’agitation,
d’agressivité, d’opposition et de provocation ne sont pas rares chez les jeunes enfants. Lorsque leur fréquence ou leur
intensité dépasse un certain seuil, ces enfants qualifiés de difficiles posent question tant à leurs parents qu’à leurs
enseignants et éducateurs. Comment faire pour évaluer les enfants précocement ? Comment identifier ceux pour qui une
intervention s’impose ? Ces troubles du comportement tendent-ils à perdurer ? Quels sont les facteurs de risque associés
à ces difficultés ? Comment agir sur les troubles eux-mêmes et comment prévenir l’apparition de troubles secondaires ?
Laurie Loop, nous partagera le fruit d’une étroite collaboration entre chercheurs et cliniciens confrontés à ces enfants et
à la souffrance de leurs proches. Pour aborder ces questions et y apporter des réponses, elle s’appuiera sur un vaste
programme de recherche auquel des centaines d’enfants et de familles ont participé. Cette conférence aura lieu le lundi
16 octobre 2017 à 19h30. Sujet passionnant, je suis certaine que vous lui offrirez un bel accueil et que vous viendrez
nombreux.
Voici le moment de fixer les dates importantes de nos rencontres de ce début d’année scolaire,
A VOS AGENDAS :
La réunion dans la classe de votre enfant sera précédée d’un petit verre de bienvenue dès 19h.
• MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 A 19H30 POUR LA SECTION MATERNELLE.
• MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 A 19H30 POUR LA SECTION PRIMAIRE.
• LUNDI 16 OCTOBRE 2017 A 19H30 : conférence animée par Laurie Loop collaboratrice d’Isabelle Roskam :
« Mieux comprendre les enfants dit difficiles »
Pour terminer, je tenais également à vous rappeler quelques règles de bases qui permettront à tous de se côtoyer dans
le plus grand respect :
1/ arriver à l’heure à l’école (c’est de votre responsabilité) : 8h20 pour les plus grands (section primaire) et 8h50 pour les
plus petits (section maternelle). TOUT RETARD ENGENDRE POUR VOTRE ENFANT, SON ENSEIGNANT ET LE GROUPE
CLASSE des troubles de l’attention et de la concentration et des difficultés à entrer en activité.
2/ accès à la section primaire : portes latérales/ accès à la section maternelle : portes centrales.
C’est dans cet esprit de collaboration positive et créative que je vous souhaite à toutes et tous une agréable rentrée et
une très belle année scolaire 2017-2018.
Géraldine Eechaute
Directrice

