Chers parents,
Voici les décisions organisationnelles qui ont été prises en conseil d’école.
Elles ne seront effectives que si l’ensemble des règles de sécurité et d’hygiène
sont respectées. (Nous attendons toujours les masques pour les enfants car
c’est bien la Communauté française qui les leur fournit.)
Ces décisions concernent les deux dernières semaines du mois de mai.
Les enfants viendront un jour par semaine et les groupes seront imposés.
Un ½ groupe comporte un maximum de 10 élèves.
Semaine 1
Lundi 18 Mardi 19
6A
6B
6C

½ groupe ½ groupe
½ groupe ½ groupe
½ groupe ½ groupe

Lundi 25

Semaine 2
Mardi 26 Jeudi 28
½ groupe

½ groupe
½ groupe

Vendredi
29
½ groupe

½ groupe
½ groupe

Déroulé d’une journée type :
• Arrivée pour 8h30
Dès ton arrivée, tu te ranges directement dans ton rang en respectant les
distances qui seront marquées au sol. Tu gardes donc ton cartable près de
toi.
• Au signal qui te sera donné par une surveillante, tu te diriges vers l’entrée
du bâtiment. A la porte blanche se trouvera un gel hydroalcoolique. Tu te
désinfectes les mains. Ensuite tu te diriges vers ta classe en évitant de
tenir la rampe. Tu montes donc seul. Arrivé en classe, tu seras accueilli par
ton enseignant.
• Arrivé en classe, tu te laves les mains.
• Tu t’assieds à la place qui te sera indiquée et attendras que tout le monde
arrive. (Tu n’auras aucun voisin(e). Un espace de 4m² te sera réservé.)

• Les récréations seront maintenues mais seront à des heures différentes
selon les classes. Aucun jeu ne sera accepté.
• Le repas de midi est pris en classe comme d’habitude.
• Il est suivi d’un temps de récréation pendant laquelle aucun jeu ne sera
permis puisque les distances doivent être respectées.
• La reprise des cours aura lieu à 13h00. (Elle est donc avancée)
• La fin des cours a lieu à 14h45.
Tu descendras selon la même procédure que pour monter en classe.
Tu quittes l’école seul(e). (Aucun parent ne rentre dans l’enceinte de
l’école.) Pour ce faire, tu dois avoir une autorisation de sortie.
• Divers.
Pendant cette période, il n’y aura aucune évaluation ni aucun bulletin.

Nous vous demandons :
- de compléter la « confirmation de présence », le plus rapidement
possible (afin de former les ½ groupes).
- de compléter l’autorisation de sortie ci-jointe même si tu as une carte de
sortie.
- de signaler si votre enfant reste à la garderie après ou avant les cours.
Pour rappel, elle débute à 7h et se termine à 16h.
- en cas de pluie, de prévoir de quoi se protéger. (Pas de refuge possible
sous le préau.)
- d’apporter un sac en plastique pour emporter les affaires restantes de
ton bureau.
- de veiller à ce que votre enfant sache se laver les mains correctement.
- que votre enfant apporte un livre ou un jeu calme individuel.
Vous pouvez me renvoyer les documents complétés (ou une photo de
ceux-ci) via WhatsApp.

AUTORISATION DE SORTIE
Je soussigné …………………………………………………… autorise mon enfant
………………………………………………………………………… à quitter l’école SEUL à 14h45.
Signature
………………………………………………………………..

%…………………………………………………………………………………………………………………….

Inscription à la garderie
Je soussigné …………………………………………………… souhaite que mon enfant
………………………………………………………………………… soit inscrit à la garderie.
Jours
Matin

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Après-midi
………………………………………………………………………………………………..

Signature
………………………………………………………………..

CONFIRMATION DE PRESENCE
Je soussigné …………………………………………………… ai décidé que mon enfant
………………………………………………………………………… sera / ne sera pas
présent à l’école dès la rentrée qui est fixée le 18 mai.
Signature
………………………………………………………………..

Pour notre classe – ébauche d’un horaire type.
8h30
8h45
10h20 – 10h35
12h00 – 12h30
12H30 - 13h00
13h00 – 13h15
14h45

Rang sur la cour
Début des cours
Récréation 6B - WC
Repas
Changement de masque
Moment de pause, en classe
Récréation 6B - WC
Fin des cours

