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               Angleur, le 12 novembre 2020. 

 

Objet : Organisation de la reprise le 16/11/20. 

 

Chers Parents,  

 

Nous espérons de tout cœur que vous, vos enfants et vos proches vous portez bien. Si l’une ou l’un 
d’entre vous est malade, nous leur souhaitons sincèrement un rétablissement complet et le plus 
rapide possible.  

Sauf surprise de dernière minute, la reprise des cours à plein temps et de façon normale est 
toujours bien fixée au lundi 16 novembre. 

Comme vous avez pu l’entendre le 30 octobre ou lu dans la circulaire 7817, les écoles basculeront 
en code rouge à partir du lundi 16 novembre et a priori jusqu’aux vacances d’hiver. Une évaluation 
de la situation sera effectuée le 1er décembre. 

Ce qui change pour nous et qu’il vous est utile de savoir : 

- Pour le maternel et le primaire : les activités extra-muros sont suspendues.  

- Attention encore plus accrue au lavage et/ou à la désinfection des mains, ainsi qu’à l’aération des 
locaux. 

- En l’absence de plusieurs enseignants, une fermeture partielle pourra être envisagée si aucune 
formule de remplacement ou d’encadrement n’est possible. 

 



- Les cours de natation n’auront plus lieu jusqu’aux vacances d’hiver. 
- Le cours de psychomotricité fonctionnera normalement.  
- Les repas de midi seront impérativement des repas froids (le micro-onde ne sera pas utilisé). 
- Les goûters d’anniversaire seront autorisés si vous privilégiez des « douceurs » emballées 

individuellement. 

Au vu des nouvelles mesures de code rouge édictées, nous allons organiser un accueil différé et 
échelonné des parents des enfants en cette fin d’année civile. 

Organisation pratique 

Arrivée des enfants dès le 16 novembre       

En maternelle (Accueil, M1, M2, M3) 

- Les enfants des classes maternelles seront accueillis de 8H30 à 9H00 à la barrière Bernheim.  
- Les parents d’accueil et de 1ère maternelle A peuvent toujours entrer dans l’enceinte de 

l’école mais ne pourront malheureusement plus entrer dans la classe. Si cela s’avère 
nécessaire, nous ferons bien entendu preuve d’un peu plus de souplesse pour les petits 
dont ce sera la première rentrée. 

- Une seule personne par famille est autorisée à entrer dans l’enceinte de l’école, avec port 
du masque, tout en veillant à respecter une distance physique, à éviter les regroupements 
et sans s’attarder.  

- Les parents d’élèves de la 1ère maternelle B à la 6ème primaire ne peuvent pas entrer dans 
l’enceinte de l’école. 

En primaire :  

Les enfants des classes primaires seront toujours accueillis entre 8H00 et 8H30 à la barrière Eglise 
pour les P1, P2, et P3, à la barrière route du Condroz, pour les enfants de P4, P5 et P6.  

Nous vous invitons à vous garer aux endroits habituels et à éviter le parking des commerces 
(parking privé exclusivement réservé aux clients). 

Si l’arrivée de l’enfant n’est pas possible dans les créneaux horaires indiqués, celui-ci sera accueilli à 
la garderie de 7H15 jusque 8H00. Une surveillante vous accueillera à la barrière Bernheim. Entre 
8H00 et 8H30, les enfants seront pris en charge par les enseignants. 

Départ des enfants dès le 16 novembre :  

- Pour les enfants qui retournent chez eux à 12h05, la sortie se fera toujours par la barrière 
Bernheim. Les parents les attendront devant la grille et n’entreront donc pas dans l’enceinte 
de l’école.  

 

 



 

Les enfants des classes maternelles à 15H15. 

Aucun parent d’enfants ne sera autorisé à entrer dans l’enceinte de l’école. Les élèves seront pris 
en charge par les enseignantes qui les conduiront à la barrière Bernheim. 

 

Les enfants des classes primaires à 15H15. 

Les enfants sortiront par la barrière par laquelle ils sont entrés à l’exception des enfants des fratries 
qui sortiront par la barrière où l’aîné est entré ; 

 

Garderies, étude et activités extrascolaires (activités musico-théâtrales, activités du mercredi 
après-midi) 

- De 15H45 à 18H00, garderie traditionnelle du soir. Le mercredi de 12.05 à 13.00. 
- Une seule personne par famille pourra s’avancer jusqu’à la deuxième barrière côté 

Bernheim pour venir rechercher ses enfants. Les mêmes règles sont à respecter : porter le 
masque, ne pas s’attarder et éviter les regroupements. 

- Les activités extrascolaires et étude restent maintenues. 

 

Autres informations 

- Pour les entretiens parents/direction, parents/secrétariat, il faudra prendre rendez-vous au 
préalable au 04/365.40.40.  

- Les entretiens parents/titulaires, uniquement sur rendez-vous. 
- Si vous venez déposer ou rechercher votre enfant en dehors des heures, il faudra 

obligatoirement sonner en appuyant sur le bouton placé près du bureau de la direction et 
attendre les instructions du secrétariat. 

- De façon à éviter de se retrouver une nouvelle fois contrainte de fermer des classes voire 
l’école dans son entièreté, celle-ci va tout mettre en œuvre pour que les gestes barrières 
soient appliqués de la manière la plus complète possible. Dans cette optique, le port du 
masque par les enfants est une possibilité que l’école encourage. Celui-ci n’est cependant 
pas imposé, il relève du seul choix des parents.  

Nous savons que ces mesures peuvent paraitre drastiques mais sachez qu’elles le sont également 
pour nous. La sécurité de vos enfants reste notre priorité. C’est la raison pour laquelle, nous 
veillerons à appliquer toutes les conditions sanitaires préconisées (comme nous le faisions déjà).  

Notre objectif : préserver la santé de tous ET garder notre école ouverte, véritable lieu 
d’apprentissage. 



D'ici à ce que nous nous retrouvions, portez-vous bien et plus que jamais, prenez soin de vous et de 
ceux qui vous sont chers, en respectant les mesures sanitaires ! 

Soyez certains, chers parents, qu’il nous est difficile de limiter ces aspects de convivialité avec vous, 
mais vous le comprenez très certainement, c’est pour le bien de tous.  

Bon week-end automnal à tous. 

 

Sabine FRANCK-VINCENT               Benoît VERSTRAELEN 

Directrice                 Président du PO 

 

 

 


