Aywaille, le 23 mars 2021

Communication N°12
Mesures supplémentaires en vigueur à partir du
mercredi 24 mars et jusqu’au congé de Pâques.
Chers Parents,
Les médias ont beaucoup communiqué ces derniers jours sur de nouvelles mesures sanitaires
strictes en vigueur dans les écoles dès demain. La circulaire nous a enfin été communiquée
ce jour. A sa lecture, il n’y a finalement pas grand-chose de neuf ! Néanmoins, nous devons
apporter quelques modifications à notre organisation jusqu’au congé.
Les voici expliquées :
*Les élèves de P5-6 devront porter le masque en intérieur quand la distanciation ne peut être
respectée (voir courrier adressé spécifiquement aux parents de ces élèves).
*Le cours de gym sera donné en extérieur le plus possible. Nous vous invitons donc à adapter
la tenue sportive à la météo du jour (surtout s’il fait frais/froid). En cas de pluie, le cours se
donnera en intérieur avec fenêtres et portes grandes ouvertes.
*Les cours de piscine de la semaine du 29 mars 2021 sont annulés pour tous. (Plus d’infos à
venir via le journal de classe fin de semaine).
*Les études dirigées (Aywaille) sont supprimées jusqu’au congé.
*La garderie se déroulera en extérieur le plus longtemps possible tant que le nombre d’enfants
présents est important.
Je profite de ce mail pour vous rappeler le rôle important que vous avez à jouer en respectant
vous aussi les consignes sanitaires strictes suivantes :
-Les tiers non indispensables au fonctionnement sont interdits au sein de l’école.
-Tous les parents doivent porter le masque au moment d’amener/récupérer leurs
enfants.
-Les enfants malades à la maison doivent être gardés à la maison (sauf avis favorable
du médecin pour le maintien en collectivité) et testés quand cela est requis selon les
protocoles en vigueur.
-Lorsqu’un élève est testé positif, il y a lieu de prévenir l’école au plus vite. Les
cohabitant sont considérés comme des contacts à haut risque et doivent être mis en
quarantaine et testés conformément aux protocoles en vigueur.
Nous sommes tous amenés à devoir nous adapter à ces nouveaux changements et vous
remercions de votre collaboration. Nous espérons que la situation d’après congé sera plus
favorable et nous permettra de pouvoir envisager d’accueillir à nouveau vos enfants dans des
conditions plus favorables aux apprentissages et à leur bien-être.
Merci de votre confiance,
Pour l’équipe éducative : P. CRUTZEN, Directrice

