
 

Aywaille, le 16 octobre 2020 

 

Communication N°2 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Chers Parents, 
 
Au moment de vous écrire ces quelques mots, je viens d’apprendre que les vacances 
de Toussaint seront prolongées jusqu’au mercredi 11 novembre inclus. Je n’ai 
pour l’instant aucune information officielle complémentaire mais ne manquerai pas de 
vous faire part de toute donnée utile.  
 
Cette communication vous est transmise via ZippSlip ET en version papier dans la 
mallette de votre enfant.  
 
Prenez soin de vous et des autres ! 
 

 Patricia CRUTZEN, Directrice 
 
 

1. Protocole COVID-19 à suivre 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, vous êtes nombreux à nous téléphoner pour savoir 
comment vous devez agir dans différentes situations liées à la pandémie. Pour vous 
aider à y voir clair, je vous prie de prendre connaissance du protocole FWB en annexe. 
Je me permets de vous rappeler que je n’ai aucune compétence médicale et que c’est 
bien votre médecin de famille qui reste la personne à consulter en cas de doute ! 
 

2. Dates Journées pédagogiques – Rappel 
 
Implantation de Deigné : lundi 19 octobre et mardi 20 octobre 
Implantation d’Aywaille : mardi 24 novembre et jeudi 3 décembre 
 

3. Communication Parents – Ecole 
 
-ZippSlip 
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous avoir rejoints sur ZippSlip. Ce moyen de 
communication se révèle vraiment efficace ! 
Malheureusement, quelques comptes ‘parents’ rencontrent des problèmes 
techniques. Nous faisons le maximum pour que le gestionnaire règle ceux-ci. 
Pour nous aider à y voir clair, je demande à TOUS de compléter le talon au verso et 
de le rendre via les mallettes des enfants courant de semaine prochaine.  
 
 



-Les informations du quotidien : annuaire des adresses professionnelles des 
enseignants 
 
Beaucoup d’entre vous s’adressent à moi par mail, souvent pour poser des questions 
liées à la vie de la classe de leurs enfants. Les enseignants restent vos interlocuteurs 
privilégiés pour tout ce qui concerne le quotidien de la vie scolaire. Afin de vous 
permettre de les contacter facilement, surtout en cette période de distanciation, 
veuillez trouver en annexe le répertoire des adresses mails professionnelles de nos 
membres du personnel. Ceux-ci prendront le temps de répondre à vos mails dans le 
respect de leur horaire de travail.  
 
Je reste évidemment à votre disposition pour toute demande qui ne peut être traitée 
par les enseignants ; et vous invite à continuer à prendre contact avec le secrétariat 
pour transmettre toute information urgente.  
 

4. Pour AYWAILLE uniquement 
 
La livraison des commandes de lacquements a été effectuée ces jeudi et vendredi. 
Pour les parents distraits  qui auraient oublié de verser le montant dû, je vous invite 
à solder dès maintenant. Les commandes qui n’ont pas été honorées seront ajoutées 
à la première facture des frais scolaires, qui sera établie fin octobre.  
 

5. Pour DEIGNÉ uniquement 
 
-Le congé de maternité de Madame Heinen se termine le vendredi 30 octobre. Sauf 
contretemps, elle devrait donc être de retour dans sa classe dès le 12 novembre.  
 
-L’Association de Parents (APSED) se retrouve aujourd’hui sans membres ! Les 
mamans actives qui portaient celles-ci ont, pour des raisons qui leur appartiennent, 
décidé de se retirer. Je les remercie pour le dévouement dont elles ont fait preuve.  
 
L’APSED se chargeait d’organiser le gouter de rentrée, la fête d’Halloween et celle de 
la Saint-Nicolas.  
 
Si vous souhaitez vous impliquer un peu, beaucoup… selon vos disponibilités !!! …, 
vous pouvez prendre contact avec madame Lawarrée (Maman de Thomas Gathon, 
M3) via mail lawarreeaudrey@gmail.com.  Elle pourra vous transmettre toute une série 
d’informations très détaillées pour vous permettre de reprendre le flambeau. Vous 
pouvez aussi prendre contact directement avec moi.  
 

A rendre pour le 23 octobre au plus tard 
 
 

 

 
 

Enquête utilisation ZippSlip 
 
Elève :      Parent : 
 
 ⃝ J’utilise l’application ZippSlip et je reçois bien les communications de l’école 
 ⃝ J’aimerais utiliser ZippSlip MAIS il y a un problème avec mon compte parent 

  ⃝ Je n’arrive pas à activer mon compte. 
⃝ Mon compte est actif mais il y a un problème : (expliquez-nous le problème) 
 
 

⃝ Je n’ai pas la possibilité d’utiliser ZippSlip : je demande à recevoir les communications 
en version papier.

mailto:lawarreeaudrey@gmail.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
  



  
 



 

  



 
 

Répertoire des adresses professionnelles de nos enseignants 

 

Bontemps Sylvie s.bontemps.elcad@gmail.com  

Chequers Lynn l.chequers.elcad@gmail.com  

Dessart  Nicolas n.dessart.elcad@gmail.com  

Degiovanni Catherine ac.degiovanni.elcad@gmail.com  

Evrard Florence f.evrad.elcad@gmail.com  

Fernandes De Sousa Isabelle i.fernandes.elcad@gmail.com  

Frognier Philippe p.frognier.elcad@gmail.com  

Gérard  Caroline c.gerard.elcad@gmail.com  

Gustin Milou m.gustin.elcad@gmail.com  

Habran  Sophie s.habran.elcad@gmail.com  

Heinen Claire c.heinen.elcad@gmail.com  

Lamoline  Marie m.lamoline.elcad@gmail.com  

Maes Virginie v.maes.elcad@gmail.com  

Magnée Laetitia l.magnee.elcad@gmail.com  

Massart  Dominique d.massart.elcad@gmail.com  

Nelis  Marie m.nelis.elcad@gmail.com  

Noël Benoit b.noel.elcad@gmail.com  

Piedboeuf  Marine m.piedboeud.elcad@gmail.com  

Radermecker Linda l.radermecker.elcad@gmail.com  

Rutten  Christine c.rutter.elcad@gmail.com  

Schreiber  Charlotte c.schreiber.elcad@gmail.com  

Van Onckelen Stéphanie s.vanonckelen.elcad@gmail.com  

Wislez Séverine s.wislez.elcad@gmail.com  

 

La direction:  

Crutzen  Patricia direction.elcad@gmail.com  
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