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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 cartable, 
Un plumier avec un crayon ordinaire n°4, une gomme, un taille-crayon, des crayons de couleurs et des 
marqueurs, un stylo à encre bleue effaçable, un efface encre avec correcteur, un bic 4 couleurs avec ton 
prénom, un tube de colle avec ton prénom, une paire de ciseaux avec ton prénom 
  
Mais aussi une latte de 30 cm (pas en métal, mais avec ton prénom), du papier pour recouvrir les 9 cahiers + 
étiquettes, 2 fardes à rabats (Test et revues Dauphin), 10 intercalaires et un cahier ligné de brouillon (pages 
blanches). 
  
Journal de classe, fardes à anneaux (4 et 8 cm) de votre choix. 
  
Votre enfant peut profiter de ses vacances pour préparer des intercalaires … 
Farde 4 cm : Grandeurs – Fractions – Géométrie – Eveil1 – Eveil2  5 
Farde 8 cm : Calcul – Français – Lecture – VOB – Devoirs – Infos  6 

  
  
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 

3ème année 
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