Chers parents,
Comme vous le savez, le gouvernement a décidé que les écoles passeront en code rouge à partir du
lundi 16 novembre 2020 jusqu’à nouvel ordre.

Voici ce que cela signifie concrètement :
L’école reste ouverte 5 jours par semaine pour TOUS les élèves de la maternelle et du primaire.

Ce qui ne change PAS pour les élèves et les parents :
-

Les parents ne peuvent toujours pas entrer dans l’école. Les arrivées et les sorties en
maternelle seront organisées comme avant les congés.
Les cours de psychomotricité, de gymnastique, de cours philosophiques, de néerlandais
continuent à être donnés à l’école.
Les activités parascolaires se poursuivent normalement.
L’étude se déroule de 15 h 45 à 16 h 30. Les parents ne sont pas autorisés à venir chercher
leur enfant en primaire pendant l’étude.

Ce qui est supprimé :
-

Les repas chauds chaque enfant doit apporter son pique-nique.
La piscine du Poséidon est fermée et ne peut donc pas nous accueillir. Les cours seront
remplacés par un cours de sport au sein de l’école.
Les sorties scolaires ne sont pas autorisées. Sauf les classes vertes qui sont maintenues !!!

Ce qui change pour les élèves et les parents :

-

Les sorties des élèves des Maternelles
Nous gardons le système mis en place la semaine avant les vacances d’automne.
L’accueil se fait le matin dans la grande cour jusque 9 h sauf pour les enfants de la classe
d’accueil et les enfants de 3 ieme maternelle. Ces enfants traverseront avec leurs enseignants
à 8 h 30. ATTENTION, les enfants de 1 iere maternelle, Mme Virginie retourne dans leur
classe. Accueil donc dans la grande cour.
Le soir, la sortie des enfants reste inchangée.
Classe accueil ainsi que les 3 ieme devant leur pavillon à partir de 15 h 5 et ce jusque 15 h 15

Après 15 h 15, vous récupérerez vos enfants dans la grande cour à partir de 15 h 35.

IL EST INTERDIT DE RÉCUPÉRER SON ENFANT DANS LE RANG PENDANT LE
DÉPLACEMENT VERS L’ÉCOLE !!!

Les 1ere, dans le vestiaire de la salle de gymnastique à partir de 15 h 10 jusque 15 h 35
Les 2 ieme à la porte de service (face à l’école, porte de droite) à partir de 15 h 10 jusque
15 h 35

Pour les CONSTELLATIONS,

Les horaires sont identiques,
Les parents viendront déposer et récupérer les enfants devant la grille de la cour.

Les Mercredis,
Pour les pavillons, de 11.45 à 11.55 devant la classe
À Vm et aux constellations, de 11.55 à 12.10.

-

Les sorties des élèves des primaires

De 15 h 15 à 15 h 25, les parents des P1, P2 et P3 se présenteront DANS LA GRANDE COUR.
À ce moment, si le parent est présent, l’enfant pourra rejoindre le parent avec l’accord de
l’enseignant.
De 15 h 25 à 15 h 35, les parents des P4, P5 et P6 se présenteront DANS LA GRANDE COUR.
À ce moment, si le parent est présent, l’enfant pourra rejoindre le parent avec l’accord de
l’enseignant.
À 15 h 35, tous les élèves restants devront rejoindre leur rang « garderie ». Vous pouvez venir
chercher votre enfant en primaire jusque 15 h 45.
À 15 h 45, les rangs accompagnés par les enseignants quitteront la cour pour se rendre à leur
étude.

Les Mercredis,
De 11.55 à 12.05 pour les 1-2-3
De 12.05 à 12.15 pour les 4-5-6

-

Après l'étude, 16h30 (pour les maternelles dès 15 h 35)
Vous récupérez votre enfant dans la grande cour (pour autant que les conditions climatiques le
permettent).
S’il nous est impossible de garder vos enfants dans la cour, vous pourrez récupérer votre
enfant :
- maternelle : le local garderie qui se trouve à côté des toilettes.
- primaire : le local bibliothèque qui se trouve dans la petite cour.
Une fois encore, il vous sera interdit d'entrer dans les locaux et bâtiments.

Aux constellations :

Même protocole, SI le temps le permet, les enfants resteront dans la cour.
SI pas possible, vous aurez l'autorisation de rentrer dans la cour mais PAS DANS LE
BÂTIMENT.

-

Nous rappelons aux parents :
De se limiter à 1 personne pour conduire/chercher son enfant à l’école.
De porter le masque.
De respecter la distanciation sociale de 1,5 m.
De ne pas rester discuter dans l’enceinte de l’école ni à ses abords.
De ne pas conduire son enfant à l’école s’il est malade ou s’il a été en contact avec une personne
positive au COVID.
De nous signaler tout enfant malade par mail ou téléphone.

Nous conseillons aux parents :
-

De fournir un masque à leur enfant si celui-ci le souhaite.
De nous contacter uniquement par téléphone ou par mail. Les rendez-vous et réunions n’étant
pas autorisés en ce moment.

Sachez que nous veillons particulièrement au bien-être de vos enfants, nous mettons tout en œuvre
pour respecter les règles sanitaires.

Nous collaborons également avec le médecin scolaire pour assurer le bon suivi des élèves
de l’école.

Nous vous remercions pour votre confiance et votre aimable collaboration.

N’oubliez pas de consulter régulièrement notre site internet pour obtenir les informations
actualisées.

