Visé, le 26 aout 2020

Chers Parents, Chers Elèves,

Tout d’abord, l’équipe pédagogique espère que vous et votre famille vous portez bien et avez passé
de belles vacances. C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que nous revenons vers vous.
La rentrée scolaire, comme vous avez certainement pu l’entendre par les médias, se fera en code
jaune, c’est‐à‐dire :
‐

La présence des élèves est à nouveau obligatoire 5 jours par semaine.

‐

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants mais bien pour les adultes.

‐

Le gel hydroalcoolique, les lavabos et le savon désinfectant seront à disposition des élèves.

‐

Le rassemblement de parents est à éviter. L’accès dans l’école et dans la cour n’est pas
autorisé. C’est pourquoi, nous avons, exceptionnellement, échelonné et aménagé la rentrée
de ce 1er septembre.

Nous comptons sur vous et vos enfants pour que ces règles imposées soient respectées.
Rentrée scolaire de ce mardi 1er septembre 2020 :
Afin de respecter au mieux les règles imposées par la crise sanitaire actuelle, voici quelques
recommandations :
‐

Les élèves de 5e et 6e années sont attendus entre 8h et 8h20.

‐

Les élèves de 3e et 4e années sont attendus entre 8h30 et 8h50.

‐

L’entrée se fera uniquement par la grande barrière au‐dessus de la rue des Déportés.

‐

La présence d’un seul des deux parents (qui portera un masque) est souhaitée.

A partir du mercredi 2 septembre, nous reprendrons nos bonnes habitudes 😊. L’entrée de l’école
primaire sera donc possible par la rotonde (au bas de la rue des Déportés). La présence des parents
(avec port du masque) n’est souhaitée qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Soyez rassurés, nous mettrons tout en œuvre pour accueillir et accompagner vos enfants en toute
bienveillance. Sachez que l’équipe pédagogique mettra toutes ses compétences au service des
enfants.
Dans le cas où ces informations seraient modifiées par un nouveau Conseil National de Sécurité, vous
en serez informés dans les plus brefs délais.
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