Aywaille, le 25 mars 2021

Communication N°13
Suite à la fermeture de la semaine prochaine, toutes les
commandes de gaufres doivent être remises ce vendredi
26 mars aux titulaires ! Merci de votre compréhension.
Chers Parents,
Comme vous, nous avons appris hier par les médias que la section primaire de notre école
sera fermée la semaine prochaine. Alors que la section maternelle devait rester ouverte, cette
décision ne semble pas définitive et il se murmure que l’école toute entière pourrait finalement
être fermée. A l’heure de me lire, peut-être cette incertitude aura-t-elle été levée !!!
Vous vous en doutez, nous ne pouvons attendre la diffusion de la circulaire officielle pour nous
organiser. Car, s’il y a bien une certitude au moment de vous écrire, c’est que notre personnel
sera mis à disposition pour accueillir en garderie les élèves dont les parents exercent des
fonctions où le télétravail est impossible et pour les personnes qui sont dans
l’impossibilité de garder leurs enfants.
Si vous télétravaillez, si vous pouvez garder votre enfant ou trouver une solution de garde
autre que l’école : ne nous le confiez pas ! S’il y avait trop d’élèves en garderie, cela aurait
l’effet inverse de celui recherché par la mesure de fermeture.
Donc, afin de nous aider à organiser la semaine prochaine, pouvez-vous compléter le talon cidessous et le rendre au titulaire de votre enfant pour demain matin (vendredi 26 mars) ?
Toutes les informations organisationnelles vous seront transmises ce vendredi dans une
nouvelle communication.
Merci pour votre collaboration !
Pour l’équipe éducative : P. CRUTZEN, Directrice
__________________________________________________________________________
Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………
Classe de ………………………………… sur l’implantation de Deigné – Aywaille (Entourer)
Pour les élèves de maternelle uniquement :
*Si les cours sont maintenus (cocher la bonne proposition):
⃝ Mon enfant fréquentera l’école normalement.
⃝ Mon enfant ne fréquentera pas l’école.
*Si les cours sont suspendus (cocher la bonne proposition):
⃝ Je n’ai pas besoin d’un service de garderie.
⃝ Mon enfant fréquentera la garderie selon l’horaire indiqué ci-dessous.
Pour tous les élèves (cocher la bonne proposition) :
⃝ Je n’ai pas besoin d’un service de garderie (choix à prioriser).
⃝ Mon enfant fréquentera la garderie selon l’horaire indiqué ci-dessous.
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