Aywaille, le 26 juin 2020

Chers Parents,
L’année scolaire touche à sa fin… It’s time to relax and enjoy the summer
holidays ! (C’est le moment de se relaxer et de profiter des vacances d’été !)
Cette année fut remplie de défis ! Le plus gros aura sans doute été de maintenir le
contact avec nos élèves pendant le confinement puis de les accueillir à nouveau
dans les meilleures conditions possibles malgré la situation. Tout n’aura pas été
facile mais le bilan des derniers mois est plutôt positif.
Dès septembre, ce sont de nouveaux challenges qu’il nous faudra relever. Le plus
important sera probablement de recréer un climat propice à la reprise des
apprentissages et d’assurer un accompagnement adéquat à chaque élève après
une année scolaire très perturbée.
D’autres projets devraient également aboutir, parmi lesquels : l’équipement et
l’utilisation d’une série d’outils informatiques sur notre implantation de Deigné
(projet numérique), et l’aménagement et la régulation des cours de récréation sur
notre implantation d’Aywaille.
Avant de fermer l’école pour deux mois, veuillez trouver à la suite de cette lettre
les dernières informations de cette année scolaire.
L’équipe éducative et moi-même souhaitons vous remercier de la confiance que
vous nous portez et nous réjouissons déjà de retrouver vos enfants pour de
nouvelles aventures…
« Célia, Tom, Ethan, Enzo, Victor, Margot, Noé, Mathias, Thibauld, Arthur, Timeo,
Valentin, Chloé, Emma, Alex, Sara, Ali, Léa, Louise, Mathieu, Marylyn, Suzon,
Matthias, Alix, Laureen, Alexandre, Many, Ophélie, Romaric et Jeanne : nous vous
souhaitons bonne route dans votre école secondaire. »
Have a great summer…. See you soon!!!
(Passez un bel été… A bientôt !!!)
P. CRUTZEN, Directrice

1. Les derniers jours de l’année scolaire 2019-2020…
o Le bulletin
Nos élèves de primaire rentrent ce jour avec le bulletin dans la mallette.
Comme annoncé, il n’y a pas de points cette fois-ci !
Les enseignants se sont réunis pour parler de chaque enfant, et dresser la liste de
ses points forts et de ses points d’amélioration.
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à la poser aux titulaires.
La liste des fournitures à apporter à la rentrée a été placée dans le bulletin. En cas
de perte, toutes nos listes peuvent être consultées en version PDF sur notre site
internet : https://ecolelibreaywailledeigne.com/
Si votre enfant entre en P2, P4 ou P6, merci de veiller à rapporter le bulletin à la
rentrée.
o Le dernier jour d’école
Nous avons tenu à proposer une prise en charge complète de vos enfants jusqu’au
30 juin : les enseignants s’occuperont de leurs élèves, toujours dans le respect de
la ‘bulle classe’, puis seront relayés par nos surveillantes jusque 18 heures.
o Les élèves qui n’ont pas repris le chemin de l’école
Si votre enfant n’est pas revenu à l’école ces dernières semaines, je vous invite à
prendre contact avec sa titulaire afin de récupérer son bulletin et tous ses effets
personnels.
o Les objets trouvés
Après le 30 juin, tous les objets trouvés seront évacués : ce qui peut être conservé
sera nettoyé et placé dans les réserves de l’école (ou donné à des œuvres de
charité) ; ce qui est abimé sera jeté.
Donc, si votre enfant a perdu un objet (boite à tartines, gourde, pull, …), nous vous
demandons qu’il le récupère avant de partir pour les vacances.
o Fermeture de l’école
Une permanence est assurée sur l’implantation d’Aywaille jusqu’au 3 juillet et à
partir du 17 août. L’école sera fermée du 5 juillet au 14 août.
L’accès à nos infrastructures est interdit en dehors des périodes scolaires.

2. La rentrée de septembre
o Le cadre se précise mais…
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1 septembre 2020.
Le CNS a validé ce 24 juin 2020 différents scénarios et la rentrée aura lieu à priori
au niveau jaune. Cela signifie que nous devrions vivre une rentrée presque
« normale ». Toutes les modalités pratiques de cette rentrée seront définies dans
la deuxième quinzaine d’août pour coller au mieux à l’évolution de la situation
sanitaire. Une communication vous sera adressée.
L’obligation scolaire sera à nouveau pleinement d’application pour tous les
enfants à partir de 5 ans (3ème maternelle).
o L’équipe enseignante
Implantation d’Aywaille
Accueil
1ère maternelle
2ème maternelle
M3
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Madame Florence Evrard
Madame Anne-Gaëlle Dubois (en congé de maternité)
Remplacée par Madame Isabelle Fernandes De Sousa
Madame Virginie Maes

Mme Laetitia Magnée
Mme Sophie Habran

Miss Linda Radermecker
Miss Lynn Chequers

Mme Caroline Gérard
Mme Marine Piedboeuf
Mme Christine Rutten
Mme Caroline Gérard

Miss Marie Lamoline
Miss Marie Nelis

Implantation de Deigné
Classe
maternelle
P1-P2
P3-P4
P5-P6

Madame Marie-Louise Gustin (‘Milou’)
Madame Sylvie Bontemps
Madame Stéphanie Van Onckelen
Madame Claire Heinen (en congé de maternité)
Remplacée par Madame Lorine Fastré
Madame Séverine Wislez
Merci d’avance pour la confiance que vous leur porterez !

