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Collège Notre-Dame de la Paix - ERPENT 

Ecoles Fondamentale et Primaire 
mercredi 5 décembre 2018 

  

 

 

 

 

Concerne : ouverture de l’école maternelle au Collège d’Erpent. 

 

 

 

Chers parents, 

 

 

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer l’ouverture de notre nouvelle école maternelle le 2 septembre 2019.  

 

Comme vous le savez certainement, la construction du bâtiment est actuellement en cours et devrait aboutir courant 

du 1er trimestre de l’année scolaire 2019-2020. De ce fait, nos futurs petits élèves seront accueillis dans des locaux 

provisoires. Il va de soi que tout sera mis en place afin d’assurer un fonctionnement optimal dès les premiers jours de 

notre nouvelle école maternelle. Dans un premier temps, nous limiterons le nombre de places disponibles à 80. Une 

fois le déménagement dans les nouveaux locaux, le nombre de places sera alors augmenté. 

 

Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) pour la rentrée du 2 septembre 2019 ou à partir du  6 janvier 2020 

sont invités à télécharger sur le site de l’école primaire du Collège http://cndpprim.eklablog.com/accueil la fiche 

d’inscription pour l’école maternelle. Cette fiche est à renvoyer par mail à l’adresse dir.prim2@cndp-erpent.be ou à 

déposer en version papier au secrétariat de l’école primaire.  

Il sera donné priorité aux frères et sœurs des enfants inscrits actuellement au Collège (primaires et humanités) ainsi 

qu’aux enfants des membres du personnel. Cette priorité sera prise en compte jusqu’au vendredi 15 février 2019, sur 

base des documents d’inscription rentrés en bonne et due forme. Début mars, une confirmation par mail sera envoyée 

à tous les parents concernés. 

 

Les projets éducatifs et pédagogiques vous seront présentés lors d’une prochaine réunion plénière dans le courant du 

mois de mars. Une invitation particulière vous sera envoyée en temps utile. Afin de préparer cette rencontre, il vous est 

demandé d’envoyer au préalable vos questions à l’adresse suivante : dir.prim2@cndp-erpent.be. 

 

Très heureux de voir se réaliser un projet mené depuis de nombreuses années, nous nous réjouissons de vous partager 

notre enthousiasme et vous présentons nos meilleures salutations. Au plaisir de vous rencontrer prochainement. 

 

 

 

Pour le Conseil d’Administration du Collège 

Jean-François Istasse 

Président 

Aurélie Vilret et Philippe Fabry 

Directeurs 
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