
                           
Bastogne, le 26 août 2020. 

 

 

Chers Parents, 

Afin de préparer au mieux cette rentrée des classes, vous trouverez ci-dessous l’organisation  
mise en place pour l’accueil des élèves du mardi 01 septembre.  Dans l’enceinte de l’école, le 
port du masque est obligatoire. Du gel hydro-alcoolique sera à votre disposition. 

Chaque parent sera invité à attendre sur la cour de récréation. Des zones par année sont 
prévues pour vous permettre de patienter. Les maitres spéciaux vous indiqueront ces zones. 
Afin de respecter les normes de sécurité, l’accueil des élèves se fera de manière décalée 
suivant l’horaire suivant : 

 A 08H15 : accueil des élèves de 3ème et 4ème années. A l’invitation de la direction, les 
parents seront invités à rentrer dans le bâtiment par l’entrée qui leur sera signalée.                                                                    
Des enseignants seront présents pour vous diriger dans le bâtiment. 

 A 08H30 : accueil des élèves de 5ème suivant la même procédure. 
 A 08H45 : accueil des élèves de 6ème de manière identique. 

Pour ce premier jour, nous vous invitons à préciser au titulaire de la classe de votre enfant    : 

- A 11h30, si votre enfant va au dîner chaud ou au dîner tartines ou s’il prend le rang 
« des parents » ou « de la Grand-Rue ». 

- A 15h45, le rang qu’il/elle devra prendre (les titulaires sont là pour d’éventuelles 
explications).                

Pour des raisons de distanciation, il sera interdit de traverser la cour de récréation.                         
Aucun parent ne pourra « stationner » en dehors des zones réservées à cet effet.                                         
Vous aurez l’occasion d’assister à des réunions d’informations avec le/la titulaire de votre 
enfant en soirée les premières semaines. Des précisions vous seront communiquées 
ultérieurement quant à leur organisation.                                                                                                                             
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement que vous jugerez utile. 

               Au plaisir de vous  retrouver. 

                         L’Equipe éducative et la Direction. 

 

 

 


