
 
 

 
 
 

  
Aywaille, le 28 avril 2020 

 
Objet : Enquête – Reprise partielle des cours à partir du 18 mai 2020 
 
Chers parents,  
 
Un calendrier ‘phasé’ de reprise des cours a été établi par le Conseil National de Sécurité : 
-Phase 1 : A partir du 18 mai 2020, reprise des cours pour les élèves de 6ème 
primaire à concurrence de 2 jours par semaine. 
-Phase 2 : A partir du 25 mai 2020, reprise des cours pour les élèves de 1ère primaire 
à concurrence d’1 jour par semaine, et si possible, des élèves de 2ème primaire.  
 
Pour les autres enfants, aucune reprise n’est prévue à l’heure actuelle. Ils seront donc 
invités à ne pas se présenter à l’école. Néanmoins, une garderie continuera d’être 
organisée pour ceux dont les parents travaillent et n’ont pas d’autre choix que 
de nous les confier. 
 
Vous vous en doutez, ce calendrier est accompagné de toute une série de conditions à 
remplir en terme d’équipement et de normes sanitaires afin de mettre en place les 
conditions de sécurité les plus optimales.  
 
Nous nous attendons à une montée en puissance des garderies mais aussi à de 
l’absentéisme au sein des groupes qui retournent en classe. Pour nous préparer au mieux, 
nous avons besoin de pouvoir anticiper la population d’enfants que nous aurons à gérer.  
 
Pour nous aider à le faire, je vous demande de bien vouloir répondre à ces 
questions :  
  

SOIT votre enfant est élève en P1, P2 ou P6 : 
1/ Mettrez-vous votre enfant à l’école à la reprise des cours ? oui - non 
2/ Aurez-vous besoin d’une garderie avant et après les cours ? oui – non  
3/ Aurez-vous besoin d’une garderie les 3 autres jours de la semaine ? oui – non  
 
SOIT votre enfant est élève dans une autre année :  
1/ Aurez-vous besoin d’une garderie pour votre enfant ? oui - non 
2/ Si oui, tous les jours ou exceptionnellement ? tous les jours - exceptionnellement 

 
Pour faciliter la gestion des informations que vous allez nous envoyer, je vous demande 
de les communiquer pour ce lundi 4 mai directement au titulaire de votre enfant 
qui se chargera de centraliser les réponses reçues pour sa classe (voir adresses en page 2).  



Ce retour à l’école est très certainement une source d’angoisse pour nombre d’entre vous 
et nous le comprenons tout-à-fait ! Néanmoins, sachez que nous mettons tout en œuvre 
pour préparer celui-ci et que si nous devions constater ne pas être prêts à accueillir vos 
enfants dans les conditions de sécurité optimales, nous n’hésiterions pas à prendre nos 
responsabilités en reportant leur retour à une date ultérieure. 
 
Je vous souhaite bonne réception de cette information et compte sur vous pour nous 
apporter vos réponses à ce sondage le plus rapidement possible. 
 

P. CRUTZEN  
Directrice  

 
 
  
 
 
Adresses auxquelles envoyer vos réponses :  
 
AYWAILLE 
Accueil  Madame Florence Evrard : F.Evrard.elcad@gmail.com  
M1 Madame Anne-Gaëlle Dubois: AG.Dubois.elcad@gmail.com 
M2  Madame Virginie Maes : V.Maes.elcad@gmail.com 
M3 Madame Laetitia Magnée : L.Magnee.elcad@gmail.com 
P1 Madame Sophie Habran : S.Habran.elcad@gmail.com 
P2 Madame Marie Nelis : M.Nelis.elcad@gmail.com 
P3 Madame Marie Lamoline : M.Lamoline.elcad@gmail.com 
P4 Madame Marine Piedboeuf : M.Piedboeuf.elcad@gmail.com 
P5 Madame Lynn Chequers : L.Chequers.elcad@gmail.com 
P6 Madame Caroline Gérard: C.Gerard.elcad@gmail.com  

 
Deigné 
Accueil – M1 Madame Marie-Louise Gustin: M.Gustin.elcad@gmail.com 
M2-M3 Madame Sylvie Bontemps : S.Bontemps.elcad@gmail.com 
P1-P2 Madame Stéphanie Van Onckelen : S.VanOnckelen.elcad@gmail.com 
P3-P4 Madame Claire Heinen : C.Heinen.elcad@gmail.com 
P5-P6 Madame Séverine Wislez : S.Wislez.eclad@gmail.com 
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