Chers parents,

Nous voici déjà à quelques jours d’une nouvelle année scolaire.
J’espère que vous avez pu profiter pleinement de vos vacances malgré cet été si particulier.
Sous réserve de la prochaine circulaire de l’ONE, voici quelques points pour vous expliquer le
déroulement de la rentrée afin que celle-ci se passe le plus sereinement pour tous.

•
•
•
•
•

•
•

•

La rentrée scolaire aura bien lieu le mardi 1er septembre à 08h20. Nous attendons donc ce jour-là
TOUS les élèves inscrits afin de démarrer l’année scolaire.
La garderie avant et après l’école se poursuit comme d’habitude. Toutes les règles de sécurité
qui s’appliquent en classe s’appliquent également pendant la garderie.
La reprise des cours sera assurée à temps plein à raison de 5 jours semaine.
Si vous revenez récemment d’une zone « rouge » (https://diplomatie.belgium.be/fr), merci de
prévenir l’école par téléphone au 02/515.78.21-23
Nous respecterons également les gestes barrières préconisés par les autorités à savoir : le lavage
des mains, le port du masque par les adultes, la distanciation physique et toutes autres mesures
que nous jugerons nécessaires.
Pour votre information, les repas chauds seront servis dès le 21 septembre. Avant cette date,
pensez à un pique-nique pour votre (vos) enfant(s).
A partir du 01/09/2020, les élèves de 3ème maternelle sont en obligation scolaire comme ceux du
primaire. Les absences injustifiées devront être déclarées à la Fédération Wallonie-Bruxelles
selon les modalités en vigueur.
Nous attendons encore des informations pour les études et les activités parascolaires

Et plus précisément :

•
•

LES ENFANTS DE CLASSE D’ACCUEIL seront accueillis dans la cour de récréation des maternelles
par Delphine et Guller.
LES M1 et LES M2 seront accueillis par leurs institutrices en classe. Les parents ne rentrent pas
dans les pavillons.
Parlez-en avec vos enfants, préparez-les, les institutrices seront présentes dans et devant chaque
pavillon.
Vous recevrez un mail demain ou lundi avec les compositions des classes.

•

LES M3, seront accueillis par leurs institutrices devant leur classe. Les parents ne rentrent pas en
classe.

•

POUR LES CLASSES PRIMAIRES, les parents ne dépassent pas les barrières, aucun parent ne
pénètre dans la cour de l’école.

Merci de nous aider à respecter ces mesures le mieux possible, c’est ensemble que nous y arriverons.

Rappel :

Les parents doivent porter le masque obligatoirement.
Comme chaque année, l’équipe et moi-même souhaiterions pouvoir organiser une réunion des parents.
A ce sujet-là, je reviendrai vers vous dans les plus brefs délais mais les normes actuelles ne permettent
pas la tenue de telles réunions dans les conditions habituelles.
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour y parvenir en respectant les normes imposées.

Au plaisir de vous retrouver ce 1er septembre,

