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Les frais de transport sont couverts par un subside 

communal.  

Forfait natation pour une 10aine de séances : 43  € 

1ère, 2ème primaires Opprebais : Thorembais 

3ème, 4ème  primaires Opprebais : Waret-la-Chaussée 

Les  primaires de Piétrebais : Waret-la-chaussée   

  

 

Organisé par le MET (Ministère wallon de l’Equipement et des Transports).  

Gratuit jusque 12 ans, ensuite pris en charge par l’Administration communale. 

Une demande de prise en charge doit être effectuée avant que l’enfant n’emprunte le 
transport scolaire.  Il faut alors attendre leur accord. Des frais de garderie peuvent être 

engendrés lors de l’attente du ramassage scolaire et seront à charge des parents. 

 

 

La fourniture classique (livres, cahiers, classeurs, …), les 

photocopies et le matériel didactique sont financés par 

l’Administration communale (merci). 

Une participation financière peut être demandée  

lors d’activités culturelles ou sportives,  

ainsi que pour l’accès à la piscine. 

Une aide peut être apportée grâce au CPAS ou l’APEI  

(Association de Parents des Ecoles d’Incourt). 

 



 

 

L’école souhaite apporter, tant que possible, un coup de pouce à la planète et pense surtout à l’avenir de nos enfants. 

« Un esprit citoyen dans un corps sain », une philosophie tournée vers une sensibilité à la nature, l’environnement, le bien manger et l’écologie. Le 

tout en enrichissant les apprentissages. 

La société évolue et la vie à l’école également. Nous ne souhaitons pas imposer quelque changement que ce soit au niveau du cadre familial mais 

nous souhaitons que les projets mis en place à l’école soient bien accueillis et respectés. 

Voici quelques exemples de ce qui se fait déjà et dont nous voulons assurer la continuité : collation saine, zéro Watt,  Ose le vert, projet «éco»lier 

(Piétrebais), école du dehors, … 

En maternelle, le potage est maintenu comme collation ainsi que le fruit, une fois par semaine.  En primaire, les P1 et P2 continueront avec ce mode 

de fonctionnement. Les P3, P4, P5, P6 sont invités à apporter des collations saines et au moins un fruit/légume le mercredi. 

L’eau DOIT rester la boisson de prédilection.  

Nous vous rappelons que le sucre peut avoir de nombreuses conséquences négatives ( mémoire, concentration, gestion des émotions et du stress). 

 


