Chers parents,
Vous avez pu, nous l’espérons, profiter de ce confinement forcé pour passer des moments de
ressourcement et d’échanges familiaux avec vos enfants. Il revient à chacun d’entre nous de puiser dans
notre potentiel insoupçonné les clés d’une possible sérénité et confiance en l’avenir.
Comme promis dans notre communication du 5 novembre, nous revenons vers vous pour vous donner
quelques précisions concernant l’organisation des garderies des 12 et 13 novembre et de l’école. Ces
informations complètent le tableau que vous avez reçu le 5 novembre.
1. Divers

2.



Jeudi 12 novembre et vendredi 13 novembre, nous attendons uniquement les élèves inscrits à la
garderie dès 8 heures. Notez qu’ils devront être munis de leurs pique-nique.



A partir du 16 novembre, nous n’organisons plus de repas chaud, ni pour les élèves de
maternelle, ni pour les élèves de primaire. Il n’y aura pas de soupe non plus. Tous les élèves
apporteront un pique-nique, sauf les élèves inscrits au service lunch boxes. Il vous reste encore
un peu de temps (jusqu’au 12/11) pour vous y inscrire (formulaire envoyé par Zippslip le
vendredi 6 novembre). Les élèves qui bénéficient d’un lunch box doivent apporter leurs propres
couverts ainsi qu’une petite boîte pour les déchets (projet Zéro Déchet). Chaque élève apporte
sa gourde remplie d’eau.



Nous conseillons vivement à tous les élèves de 6 primaire de porter le masque.



Les activités parascolaires Tutti Frutti et Toboggan ainsi que les études seront maintenues. Les
animations Cap Sciences, Jeunesses musicales, théâtre, seront maintenues moyennant un
renforcement du protocole de sécurité.

ème

Sorties

Le protocole pour les entrées reste inchangé.
Notre gros souci reste la sortie d’école.
En effet, la circulaire 7817 précise qu’aucun parent ne peut entrer dans l’enceinte de l’école.
Nous avons besoin de votre collaboration, chers parents, pour mettre en place un système qui protège à
la fois nos élèves, respecte la circulaire et évite les attroupements de parents devant l’école.
Nous avions demandé aux instances communales de pouvoir bloquer un tronçon de la rue de Linthout
durant ¾ d’heure pour faire sortir nos élèves en dehors de l’école en toute sécurité. Notre demande a
été refusée : il y a trop de passage dans la rue et celle-ci se trouve à la limite entre deux zones de
police. Cette solution nous aurait permis d’organiser les sorties plus facilement. Nous ne perdons
cependant pas espoir et continuons nos efforts avec insistance auprès de la commune et des zones de
police pour faire aboutir cette idée.
a.

Horaires

Vous, chers parents, recevrez un Google Forms à remplir obligatoirement sur ZippSlip ce jeudi 12
novembre, qui vous questionnera sur votre organisation pour la sortie de vos enfants. Veuillez le remplir
pour nous indiquer si votre enfant quitte l’école : seul, ou en votre présence : à 15 h 15 (précisions cidessous), à 16 h 30, à 17 h 20 ou à 18 h. En dehors de ces horaires, il ne sera pas possible de venir
chercher votre enfant, comme c’était le cas jusqu’à présent.

Horaire Lundi au Vendredi Groupe

Lieu de retrouvaille

14 h 50

1 et 2 primaire *

Grille du 50

15 h

3 et 4 primaire*

Grille du 50

15 h 10

5 et 6 primaire*
Élèves qui sortent seuls

Grille du 50

16 h 30

Garderie . Etudes . Activités. Maison du 40

17 h 20

Garderie . Etudes . Activités. Maison du 40

17 h 30 à 18 h

Garderie . Etudes . Activités. Maison du 15**

ère

ème

ème

ème

ème

ème

Horaire Mercredi Groupe

Lieu de retrouvaille

11 h 40

1 et 2 primaire *

Grille du 50

11 h 55

3 et 4 primaire*

Grille du 50

12 h 10

5 et 6 primaire*
Grille du 50
Élèves qui sortent seuls

13 h 30

Garderie

Maison du 40

15 h

Garderie

Maison du 40

16 h

Garderie

Maison du 40

17 h 30

Activités

Maison du 15

ère

ème

ème

ème

ème

ème

* (ainsi que leur plus jeune frère/sœur de primaire ou de la maison du 40)
**Il vous suffit de sonner à la maison du 15 et les surveillants appelleront votre enfant

b. Flux de circulation dans la rue de Linthout

1. Si vous venez le chercher à la sortie de l’école, vous ferez la file (comme devant les magasins), en
descendant la rue de Linthout du côté pair, du côté de l’école, dos à la clinique St Michel. Flèche
bleue sur le plan.
2.
Vous retrouverez votre enfant devant la grille de l’école. Ces retrouvailles doivent être rapides
pour ne pas faire attendre les parents suivants.
3.
Ensuite, pour remonter la rue, vous la traverserez pour vous trouver du côté impair, du côté de
Vivaqua, dos aux feux de l’avenue de Roodebeek. Il ne sera pas possible de remonter par le côté pair.
Flèches roses sur le plan.

Pour nous aider, veuillez préparer une feuille A4 sur laquelle vous inscrirez lisiblement le nom et
prénom de votre enfant ainsi que sa classe. (Modèle disponible en suivant ce lien). Cela nous fera
gagner pas mal de temps et réduira le temps d’attente de l’ensemble des parents. De plus, il nous est
plus facile de lire un prénom de loin que de l’entendre à travers un masque.

Nous sommes bien conscientes de la difficulté organisationnelle qu’implique la mise en
application du code rouge et restons en même temps persuadées de votre collaboration et de votre
confiance auprès de toute notre équipe éducative qui, sans relâche, poursuit sa mission de
transmission auprès de vos enfants.
Nous restons à votre disposition, vous remercions infiniment pour votre compréhension et vous
souhaitons une merveilleuse semaine,
A.

Catalano et J. Janssens

