Le 18 novembre 2020

Chers parents,
Je souhaiterais vous faire part des quelques informations ci-dessous :

Objet 1 : Les déplacements vers l’école
Depuis ce 16 novembre, les écoles sont passées en code rouge. Plus que jamais, nous devons respecter les
différentes mesures sanitaires afin d’éviter la propagation du virus.
A cette fin, merci de respecter les points suivants :
-

L’obligation du port du masque pour venir déposer ou reprendre votre enfant, que l’on soit à l’extérieur ou
à l’intérieur du bâtiment.

-

Si pour une raison exceptionnelle vous deviez entrer dans l’école, veuillez-vous adresser au bureau ou
prendre rendez-vous.

-

En cas de retard, veuillez déposer votre ou vos enfant(s) au bureau, nous les amènerons dans les classes
concernées.

Je profite de cette communication pour vous signaler qu’il est plus facile pour un élève d’arriver à l’école
lorsque les copains sont encore dans la cour que lorsque ceux-ci sont déjà rentrés en classe. Pensez-y pour les
enfants qui ont plus de mal avec la séparation, ils se sentiront mieux.

Objet 2 : La garderie
Afin de toujours nous améliorer, nous avons pris le temps de la réflexion concernant l’organisation de la
garderie. Lors de l’enquête menée auprès des élèves en 2019, nous avons constaté que c’était un point faible de
notre école.
Depuis le mois de septembre, nous accueillons deux nouvelles surveillantes : Madame Roxane (notre
puéricultrice) ainsi que Madame Marie. Cela a été l’occasion de repenser les activités et depuis cette rentrée, les
enfants sont davantage occupés par des jeux variés ou des bricolages. Lors de ce congé, nous avons également
placés les différents jeux, livres, … dans le réfectoire afin qu’ils soient plus facilement accessibles aux élèves. Tout
ceci contribue à une garderie plus dynamique et plus agréable pour tous.
Pour que l’amélioration soit fructueuse, nous vous demandons de tenir compte des points ci-dessous :
-

Dans le contexte actuel, et dans la mesure du possible, nous vous demandons de ne pas vous déplacer dans
le réfectoire lorsque vous venez rechercher vos enfants.
Lorsqu’un enfant joue à un jeu, il devra le ranger avant de quitter les lieux.
Nous demandons aux parents de bien fermer la barrière de la cour au moment de rentrer et de sortir.
Lorsque les enfants sont dans la cour, il vous est demandé de vous manifester auprès des surveillantes afin
de les prévenir du départ de votre ou vos enfant(s).

Nous comptons sur votre compréhension et votre collaboration pour soutenir ces différentes demandes et
ainsi faire en sorte que l’école soit un lieu où il fait bon vivre .
Dorénavant, un téléphone supplémentaire sera placé à
la garderie. Il vous sera possible de joindre directement
une surveillante en cas de besoin. Il s’agit du même
numéro que celui de l’école :
087/ 68 79 08

Au nom du personnel,
L.Hardy
Directrice

