
 

Chers Parents, 

Au vu de la situation actuelle et en accord avec les dispositions proposées 

par la CFWB, nous avons décidé d'apporter quelques modifications au 

fonctionnement de notre école. 

Nous n'attendrons pas le 12 novembre pour réagir. Dès ce lundi 26 

novembre… 

- suspension des repas chauds préparés par l'équipe de bénévoles  

- repas pris en classe et encadrés par l'enseignante 

- modification de l'horaire de la récréation du midi :  

Les repas tartines commenceront à 12h20 comme d’habitude. Les enfants emmèneront le 

matériel dont ils ont besoin (les couverts, gobelets,… ne seront plus accessibles). La 

récréation commencera un peu plus tôt (dès que les enfants auront fini leur repas) et 

s’achèvera plus tôt également (13h30). Une recréation de 20 minutes sera organisée dans le 

courant de l'après-midi. 

- Les activités extrascolaires (visites , séjours,… ) sont actuellement 

suspendues. Les repas festifs (repas d'automne, ..) sont interdits. 

- les cours de gymnastique seront organisés tout à fait normalement. 

- L'accès à l’école est limité. Accompagner son enfant le matin à la garderie 

est possible mais en y séjournant le moins longtemps possible. 

Il sera possible de déposer un enfant de maternelle mais en s'arrêtant à l'entrée du couloir. 

Les enfants sont suffisamment autonomes à ce stade de l'année pour savoir que faire. Ils le 

font d'ailleurs très bien au retour des récréations. 

 - Les rencontres avec les enseignants seront les plus limitées possibles. Une 

discussion à l'extérieur est à privilégier. Nous verrons dans les jours qui 

viennent comment mettre en place des rencontres virtuelles (si nécessaire). 

Concernant la prolongation du congé de Toussaint jusqu'au 11 novembre inclus, 

l’accueil extrascolaire vous communiquera sa proposition dans les jours qui viennent 

pour les journées du 9 et 10 novembre 

Au sein de l'équipe, nous veillons au maximum à respecter les règles de 

sécurité entre nous (distance, port du masque, aération des locaux, 

désinfection de bancs,…). Nous limitons les contacts avec les intervenants 

extérieurs. Nous comptons sur vous pour nous aider à limiter la propagation 

de ce virus. Continuez à porter le masque à la sortie de l'école comme vous 

le faites très bien jusqu'à présent. Utilisez le gel à disposition sur la barrière 



si vous devez entrer dans l'école et préférez les contacts à l'extérieur avec 

les enseignantes. 

Nous comptons sur l'esprit citoyen de tous pour comprendre nos décisions et 

nous accompagner dans nos efforts.  

Pensez à notre équipe, à nos familles et à vos proches. 

En vous remerciant à l'avance, je vous prie d'agréer, chers Parents, nos 

sincères salutations.. 

  

                                                                                                     L’équip

e éducative et Mme Demarteau 


