Ecaussinnes, le 25/08/20

Chers parents,
J’espère que vos congés se sont bien déroulés et que vous vous portez bien.
La rentrée étant classée en « jaune », la présence des enfants redevient donc
obligatoire 5 jours/semaine en présentiel. Attention, suite au nouveau décret
ministériel cette obligation concerne également les 3e maternelles.
Les horaires reprennent normalement.
Les mesures sanitaires de base restent d’application : lavage des mains, aération des
locaux, mise à disposition de gel hydro-alcoolique, distanciation sociale et port du
masque pour les adultes uniquement.
Les temps de midi, garderies, récréations auront lieu comme d’habitude, ainsi que les
cours d’éducation physique ou de psychomotricité. Les informations pour les piscines
suivront.
Ce mardi 1er septembre, afin d’éviter les regroupements inutiles et une fréquentation
trop abondante de l’école, les parents ne sont pas autorisés dans l’enceinte de
l’établissement. L’entrée se fera par la porte principale du Bloc B, ils seront accueillis
par l’enseignant.
Seuls les parents des élèves de première primaire pourront accéder à l’intérieur de
l’établissement pour la réunion prévue à 9h15 dans le bloc A pour les élèves de
Madame Carton et dans le bloc B pour ceux de madame Winnik (Attention 1
parent/élève)
Pour les maternelles, vous pourrez déposer (à partir de 8h45) et reprendre vos enfants
à la grille près du Gai Logis pour les élèves de Mmes Sabine et Natacha.
A la grille de la plaine de jeux pour les élèves de Mme Gaëtane.
Pour les classes d’acceuil-M1 (Mmes Nathalie et Stéphanie), un seul parent pourra
accompagner son enfant en classe pour la réunion prévue dès 9h en respectant les
mesures de distanciation.
En dehors de ces horaires, la garderie ouvrira ses portes dès 6h30. Vous sonnez et
un surveillant viendra vous ouvrir.
Je vous demanderais d’éviter les rassemblements devant l’établissement.
Le port du masque est obligatoire pour les adultes dans l’enceinte et aux abords de
l’école.

Un document explicatif concernant l’organisation et les projets qui seront menés en
classe vous sera remis ce mardi 1/09 via la farde d’avis. Si néanmoins, vous souhaitez
rencontrer l’enseignant pour un complément d’information, vous recevrez un avis à
compléter pour prendre rendez-vous le jeudi 3/09/20.
Les informations concernant le matériel qui sera utilisé en classe se trouvent sur le
site de l’école : ecole-du-sud.be
Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour combler le manque causé par
le confinement et offrir un enseignement de qualité à chacun de nos élèves.
Je me tiens à votre disposition pour tout complément d’information.
Au plaisir de vous revoir.
Bonne rentrée à toutes et tous.

La Direction
N.Peetermans

