
 

 
section primaire                                  056/34.40.14  
17, rue Cotonnière                                       fax : 056/34.40.14 
 
section maternelle                                          056/33.23.20 
40, rue Léopold                                                                                                                                     ASBL      
    
e-mail: ec.ceestation@mouscron.be 

 
Règlement d’ordre intérieur 2020-2021 (Aide-mémoire) 

 
Horaire des cours 
 

IMPLANTATION Rue Léopold Rue Cotonnière 
SECTION Maternelle Primaire 

Cours du matin De 8h30 à 11h30 De 8h30 à 12h05 
Cours de l’après-midi De 13h15 à 16h00 De 13h10 à 15h50 
Cours du mercredi De 8h30 à 11h15 De 8h30 à 11h15 

 
Tarif et horaire des repas 
 

 
Site maternelle Site primaire 

Potage 
Repas 

Dessert 

10h00 
11h30 

après-midi 

2,70 € 
 

10h10 
12h05 

fin du repas 
3,00 € 

Goûter Organisation 
de la garderie 0,50 €  

 
Chaque enfant peut prendre un repas chaud à l’école ou emporter son pique-nique. 
Le prix d’un pique-nique est de 0,30€. 
Le prix d’une piscine est de 2,40€. 
Concernant le paiement des repas, des « pique-nique », des piscines, des activités, … le service 
comptabilité de la ville de Mouscron vous enverra la facture par courrier en début de chaque 
mois.                                                                                               
           
 
 
 
                                                                                                                           
Votre enfant peut faire ses devoirs à l’école. Une étude est organisée de 16h10 à 16h50 (tous les 
jours sauf le mercredi). Les parents n’ayant pas la possibilité de récupérer leur enfant à 16h50, 
doivent se rendre à la section maternelle (rue Léopold).  
Le coût d’une carte d’études est de 8 euros et comprend 10 études. La carte doit être achetée en 
espèces au secrétariat. 
 

  
  

  
  

  
 

 

http://cenicienta.fr/le-cartable/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Horaire de la garderie 
Ce service est mis à la disposition des parents qui travaillent. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 

Tarif de la garderie 
Cette garderie est payante selon le tarif ci-dessous élaboré par l’accueil extra-scolaire : 
-le matin : 0,80€ pour tout accueil avant 8h10 
 
-le soir :→ 0,80€ par tranche d’une heure et demie. La facturation de la garderie débute 15 minutes 
après la fin des cours. Le goûter est tarifé à 0,50€. 
 
                 →0,80€ pour la tranche 17h30-18h00 
 
LE MERCREDI : 0,80€ jusqu’à 14heures ou 2 euros pour toute l’après-midi (fin 18h00) 
Chaque période entamée est facturée. 
 
Le service de la « petite enfance » de la ville de Mouscron vous enverra une facture 
trimestriellement. 
 

Congés scolaires : Année scolaire 2020-2021 
                                                 

 →Rentrée scolaire : mardi 1er septembre 2020 
 →Congé d’automne (Toussaint) : du lundi 2 novembre 2020 au vendredi 6 novembre 2020 
 →Commémoration du 11 novembre : mercredi 11 novembre 2020 
 →Vacances d’hiver (Noël) : du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 1er janvier 2021  
 →Congé de détente (Carnaval) : du lundi 15 février 2021 au vendredi 19 février 2021 
 →Vacances de printemps (Pâques) : du lundi 5 avril 2021 au vendredi 16 avril 2021 
 →Congé : vendredi 30 avril 2021 (remplacement du 1er mai) 
 →Congé de l’Ascension : jeudi 13 mai 2021 + vendredi 14 mai 2021 
 →Lundi de Pentecôte : lundi 24 mai 2021 
 → Les vacances d’été débutent le jeudi 1er juillet 2021  
 
 
 
UNE GARDERIE EST ORGANISEE LORS DE CHAQUE CONFERENCE PEDAGOGIQUE 

Inscription préalable obligatoire 
 
 
 

 Section maternelle 

rue Léopold 

Section primaire 

rue Cotonnière 
Matin 

 

6h30 à 8h10 

 

7h30 à 8h10 
Après – midi 

 

16h00 à 18h 

 

Etude de 16h10 à 16h50 

 

 

Garderie de 17h à 18h 
(primaire) 
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