Uccle, le 08 septembre 2020

Chers parents,
Depuis cette année, la gestion des activités parascolaires a été confiée au Comité des Rhétos.
Celui- ci est composé des délégués élus et des Rhétos motivés par l’organisation des nombreux
projets entrepris par le Comité. Celui-ci est bien entendu en permanence supervisé par des
professeurs référents.
Ces activités parascolaires se déroulent le lundi, mardi, jeudi, de 16.00 à 17.00, et elles
s’adressent à l’ensemble des élèves de l’école, même si elles visent en particulier les élèves
du 1er degré.
Les activités débutent fin septembre/début octobre et se terminent fin mai.
Chaque activité est proposée selon un horaire fixe une fois par semaine (plus ou moins 25
séances, en fonction des jours fériés).
Le droit d’inscription à un activité est de 125 euros, soit 5 euros par séance.
Du point de vue des Rhétos, l’objectif est de réduire le coût du Voyage des Rhétos. Autrement
dit, ceux qui encadrent une activité parascolaire obtiendront une réduction de le participation
aux frais de leur voyage. Les Rhétos qui s’y engagent signeront un contrat en bonne et due
forme, et seront couverts par une assurance.
Pour vous donner une idée, les activités proposées les autres années ont été le mini-foot, le
badminton, le judo et le basket. Mais on peut imaginer n’importe quelle activité (sportive ou
artistique) organisable au sein des infrastructures de l’école, en fonction des compétences des
Rhétos, et de la demande des élèves qui s’inscrivent (tennis de table, volleyball, danse, etc.) .
Une condition pour que l’activité s’organise est bien entendu qu’elle attire suffisamment de
participants. Par exemple, pour le mini-foot ou le volleyball, il faut être minimum 12, pour le
basket- ball, minimum 10...

Dans un souci d’efficacité, nous souhaiterions avoir une idée approximative du nombre
d’élèves inscrits, ainsi que des activités souhaitées.
C’est pourquoi, si votre enfant est intéressé par notre offre, nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir nous envoyer un courriel à cdeperlinghi@gmail.com ou
stevesalade@hotmail.com en précisant l’activité privilégiée par votre enfant. Ce courriel ne

fera pas office d’inscription officielle (celle-ci s’effectuera en septembre), mais la place de
votre enfant sera par contre assurée en cas de forte demande.
Nous restons à votre disposition si vous avez des questions complémentaires.
Cordialement,

C. de Perlinghi et Steve Saladé, professeurs référents du Comité des Rhétos.

Proposition d’horaire et d’activités :

Lundi : Mini-foot 16h-17h
Mardi : Badminton 16h-17h
Mercredi : Judo 13h-14h
Jeudi : Basket/volley 16h-17h

Talon–réponse à renvoyer à M Saladé ou M de Perlinghi
Je soussigné(e) père/mère/tuteur/personne responsable
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
De l’élève ……………………………………………………………………………… Classe …………………………..
L’autorise à participer à/aux activités …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jour ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Je m’engage à verser la somme de 125 € au compte BE05 3631 7855 1475 au nom du comité
du 3ème degré.
Signature
Important
A compléter
Personne à contacter en cas de nécessité (absence/accident,…) aux heures d’activités.
Nom de la personne à contacter :………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone et ou gsm..………………………………………………………………………………………
Signature de l’élève

Signature des parents ou du responsable.

