
POUVOIR ORGANISATEUR SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE ASBL. 

RUE FOND THIRION, 33 – 1410 WATERLOO 

 

 
Waterloo, jeudi 27 août 2020. 

 
Chers Parents, 
 
Nous espérons que votre été fut ressourçant et que votre enfant retrouvera avec joie le chemin de 
notre école. 
 
Le Pouvoir Organisateur a toujours été soucieux de l’encadrement des enfants.  Voilà plusieurs mois 
qu’il réfléchit à améliorer la qualité des surveillances. 
Il est important que les enfants retrouvent les mêmes visages, une écoute positive et des encadrants 
qualifiés qui pourront animer les cours de récréation lors des garderies.   
 
Nous avons donc opté pour l’asbl « Promo-Sport » qui sera notre soutien pour les garderies de midi 
et du soir. Mesdames Claudia et Amandine seront toujours des nôtres et seront nos référents : la 
première au Pavillon, la seconde au Bâtiment Central et plus spécialement chez les P5-P6. 
 
Vous vous en doutez, cela a un coût… Voici les tarifs que nous mettrons en œuvre dès ce mois de 
septembre. Les rectifications seront effectuées sur la plateforme APSchool. 
 

Garderies 

 
Garderie du matin (7h – 7h45) :  1,60 € (forfait) 
Garderie du soir et du mercredi PM:     0,45 € le quart d’heure 
Garderie du midi :  13,50 € (forfait mensuel) 
 Seuls les enfants qui rentrent déjeuner tous les jours ne paieront pas le forfait. Merci d’en 
 avertir le secrétariat par mail pour le 1er de chaque mois. 
  (sfa1410waterloo.secretariat@gmail.com).  Ils reviendront à l’école à 13h30 au plus tôt. 
 

Repas chauds 

 
Pavillon :  2,75 € 
M3 – P1 – P2 – P3 :  3 € 
P4 – P5 – P6 :   3,50 € (barquette) 
 A l’avenir, vous êtes invités à réserver les repas chauds UNIQUEMENT, les repas froids 
 (potage et garderie) sont repris dans le forfait mensuel de la garderie du midi. 
 Merci de noter OUT ECOLE si votre enfant rentre le midi afin que nous soyons avertis de son 
 absence pendant le temps de midi. 
 
Certains que tous les enfants seront bénéficiaires de ces améliorations, nous vous prions d’agréer, 
Chers Parents, nos sincères salutations. 
 
 
 
F. Marcelis & B. Robaye 
Présidents du Pouvoir Organisateur. 
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