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Informations pour la rentrée 2021-2022
Chers Parents, Chers élèves,
Nous espérons que vous allez bien et que vous avez passé un bel été ! Les vacances se terminent et la
rentrée pointe le bout de son nez ! Nous avons hâte de vous retrouver pour vivre une nouvelle année
tous ensemble.
Dans ce contexte de crise sanitaire, les mesures ont été assouplies. À Bruxelles, seuls les adultes
doivent encore porter le masque au sein des écoles fondamentales. Nous vous prions donc de na pas
oublier de porter votre masque dès que vous entrez dans la cour. Les autres gestes barrières seront
bien entendus toujours en vigueur dans notre établissement.
Par ailleurs, nous vous demandons une collaboration particulière pour cette nouvelle rentrée. Si vous
êtes en attente des résultats d’un test Covid, si vous avez des symptômes ou si vous êtes en
quarantaines, nous vous demandons de ne pas vous présenter à l’école.
Le premier jour de la rentrée, nous demandons qu’un seul parent accompagne son enfant à l’école.
Les listes des classes seront affichées dans la cour pour vous aider à trouver la classe de votre enfant.
Nous attirons également votre attention pour le 1er septembre, cette année, cela tombe un
mercredi. Le mercredi est une demi-journée, l’école se termine à 12h10 pour la section maternelle et
à 12h20 pour la section primaire. Le mercredi, il n’y pas de repas chauds, si votre enfant reste à la
garderie, il faudra prévoir un pique-nique. À partir du jeudi 2 septembre, les repas chauds
reprendront normalement, pour les élèves inscrits et pour les 2 sections.
Pour la section maternelle :
La garderie est normalement organisée et commence à 7h30 et se termine à 18h00
Les parents peuvent entrer dans le bâtiment à partir de 8h00 et accompagner leur enfant
jusqu’à la classe. Nous vous demandons des respecter les horaires et de quitter l’école à
8h30.
Pour la section primaire :
La garderie est normalement organisée et commence à 7h30 et se termine à 18h00.
Dès 8h00, il y aura un accueil dans la cour, les élèves peuvent entrer dans le bâtiment à partir
de 8h15 et monter dans les classes respectives. Seuls les parents ( un parent par élève) des
élèves de P1 et de P2 peuvent accompagner les enfants jusqu’en classe et jusque 8h30.
En toutes circonstances, merci de respecter les distances sociales et le port du masque.
Bien à vous, N.Molana, Directrice

