Aywaille, le 26 août 2020

Chers Parents,
Nous voici déjà à l’aube d’une nouvelle année scolaire. Nous espérons que l’été aura
profité à tous et que nos élèves nous rejoindront ce 1er septembre en grande forme !
Comme vous vous en doutez, les conditions actuelles nous obligent à apporter quelques
modifications à l’organisation habituelle de notre école. Les directives sanitaires ne sont
plus aussi strictes que celles qui nous étaient imposées en juin mais nous devons
néanmoins adapter notre fonctionnement à celui dicté par le niveau jaune décrété par les
autorités.
Voici donc les mesures sanitaires d’application sur nos deux sites :
-L’accès est strictement réservé aux élèves et aux membres du personnel de 8h15
à 15h30. En dehors de ces heures, si la garderie n’a pas lieu dans la cour, l’accès est
autorisé au parent qui vient rechercher son enfant. Le lavage des mains préalable
et le port du masque sont obligatoires.
À Deigné, à 15h20, il est demandé aux parents de ne pas se regrouper à la barrière
de l’école mais d’attendre leurs enfants à rue. Les enseignants y amèneront leurs
élèves.
-L’hygiène des mains sera renforcée. Des éviers supplémentaires sont à disposition
des enfants dans les cours de nos deux implantations et nos enseignants inviteront
régulièrement leurs élèves à s’y laver les mains (obligatoirement avant le repas et
après le passage aux toilettes).
Nous vous demandons de veiller à ce que votre enfant se lave les mains avant de
venir à l’école.
-La distance d’1,5 mètre doit être respectée entre adultes.
-Le port du masque est obligatoire à partir de 12 ans. En classe, nos enseignants
de primaire porteront également le masque quand ils parlent à voix haute.
-Les regroupements de parents doivent être évités au maximum aux grilles.
En dehors de ces quelques règles, la vie de l’école reprendra son cours normal. Des
informations supplémentaires concernant la piscine, les repas chauds, les séjours
pédagogiques, … vous seront communiquées dans la communication de rentrée.

Le jour de la rentrée scolaire
Bien conscients que le jour de la rentrée est une journée particulière de l’année scolaire,
nous avons choisi de mettre en place un dispositif renforcé afin de permettre à nos plus
jeunes élèves d’être accompagnés de leurs parents pour vivre ce moment qui peut être
source d’angoisse.
Sur notre implantation d’Aywaille :
*Section primaire - Rentrée à 8h30 dans la cour primaire
Exceptionnellement, les élèves de P1 pourront entrer dans la cour accompagnés de leurs
parents (masque et lavage des mains obligatoires).
*Section maternelle - Rentrées en différé dans la cour maternelle
A 8h30 : Rentrée des élèves de M2-M3
A 9h : Rentrée des élèves d’Accueil et de M1.
Exceptionnellement, tous les élèves de maternelle pourront entrer dans la cour
accompagnés de leurs parents (masque et lavage des mains obligatoires).
Sur notre implantation de Deigné :
Rentrée à 8h30 dans la cour de récréation
Exceptionnellement, tous les élèves de maternelle et les élèves de P1 pourront entrer
dans la cour accompagnés de leurs parents (masque et lavage des mains obligatoires).
Nous vous remercions pour votre collaboration et ne doutons pas que, plaçant tous en
priorité la santé de nos élèves, de leurs familles et des membres du personnel ; l’année
scolaire à venir pourra se dérouler dans les meilleures conditions !
Pour l’équipe éducative,
P. Crutzen, Directrice
*Une garderie dès 7h15 est déjà organisée le jour de la rentrée sur nos deux
implantations.
**Pour rappel, le service des repas chauds sur notre implantation d’Aywaille ne
redémarre que la seconde semaine de septembre : pensez à fournir un repas à votre
enfant !
Si vous revenez de vacances d’une région classée orange ou rouge,
nous vous demandons de respecter les consignes de quarantaine
et de dépistage détaillées sur le site des affaires étrangères avant
de remettre votre enfant à l’école et vous demandons de prendre
contact avec nous ! (04 384 48 51)
https://diplomatie.belgium.be/fr

