
 

  Direction                         Siège administratif                   Téléphone/Fax                 Courriel 
 
  Bernard Verhaeghe          Rue de l’Escaille 1                    071/87 40 73                   direction-ag@ecolelbv.be 
                                       6210 Les Bons Villers    

Les Bons Villers, juin 2010 
  

Objet : Rentrée scolaire 2010/2011 
 
 Madame, Monsieur, 
  
 J’’ai le plaisir de vous informer de la composition de l’équipe éducative de l’implantation de Villers-
Perwin prévue pour l’année scolaire 2010-2011. 
  
1ère année  Madame Françoise Dardenne       
2ème année Madame Colette Wattiaux 
3ème année  Madame Françoise Dejean  

Madame Danielle Debailleux 
4ème année Madame Marie-Thérèse Danneau 
5ème année  Madame Nathalie Thill  
  Mademoiselle Carline Vermesen 
6ème année Monsieur Fabrice Verecken 
  
Cours d’adaptation :  Mademoiselle Carline Vermesen 

Madame Annick Marit 
Madame Danielle Debailleux 
Madame Elise Van Eesbeek 

  
Cours de néerlandais :   5ème et 6ème : Madame Alice Schammo ou Madame Aline Van Kerhove 

Autres classes : Madame Aline Van Kerckhove 
  
Cours d’éducation physique :  Monsieur Xavier Molle 
  
Cours philosophiques :   Morale laïque :   Lydie Bouquiaux 

Religion catholique :    Madame Catherine Pierrard  
    un professeur à désigner 

     
Certains d’entre vous demandent déjà quel matériel sera nécessaire pour la rentrée de septembre. 
  

L’enseignement fondamental est gratuit ! 
  
Cependant, si vous souhaitez personnaliser quelque peu le contenu du cartable de votre enfant, il vous est 
loisible de lui procurer le matériel repris ci-dessous : 
 
un plumier garni, de la colle (bâton), une latte de 30 cm, des ciseaux et deux fardes A4 à élastiques (celles 
commandées ne sont vraiment pas très solides !) et un classeur à levier dos 8 cm (celui-ci, en carton, peut-être 
fourni par l’école).  
Le journal de classe est fourni obligatoirement par l’école (le même pour chacun en vue de la mise en place de 
la notion du temps, compétence n°49).  
  
Voudriez-vous également prévoir : 
- pour les cours d’éducation physique, un short et un t-shirt, ainsi qu’une paire de sandales de gymnastique (le 
maillot de gymnastique est autorisé pour les filles). 
- pour les cours de natation, un maillot et un bonnet. Attention, le short en tissu n’est pas autorisé. 
  

Je vous souhaite de passer d’agréables vacances ensoleillées et vous donne rendez-vous à la rentrée 
scolaire le 1er  septembre prochain. 
  
  

Entre temps, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 
  
  
 Bernard Verhaeghe 

directeur 

2ème année 


