Vendredi 29 mai 2020.

Concerne : réouverture des écoles maternelles et primaires
Chers parents,
Comme vous en avez entendu l’annonce ce mercredi 27 mai, le Comité de concertation (CODECO) a
décidé d’activer une nouvelle étape dans le plan de reprise progressive des cours pour
l’enseignement maternel et primaire. Ce plan correspond toujours à une logique évolutive et non
définitive, une marche arrière est possible si la situation sanitaire l’exige.
Comme indiqué dans la circulaire 7599 reçue hier, les règles de sécurité sont assouplies au sein des
écoles. Certaines devront être maintenues, et une organisation devra être mise en place, nous vous
en ferons part lors d’un courrier ultérieur.
A la suite de diverses réunions, le conseil des directions des écoles, de l’Asbl Enseignement
Catholique Diocésain, en concertation avec le PO, a décidé que la rentrée pour les élèves de nos
écoles maternelles et primaires se fera le lundi 8 juin. A partir de cette date, les garderies en
journée ne seront plus organisées.
Vous comprendrez que le délai est très court. Il nous est impossible de tout mettre en place en si peu
de temps pour accueillir vos enfants plus rapidement. Des locaux ont été aménagés et déménagés
pour les organisations demandées précédemment, il nous faut maintenant tout remettre en ordre,
mais aussi veiller à l’organisation de la mise en place des mesures signalées dans cette nouvelle
circulaire.
L’engagement que vous prenez de remettre votre enfant dans sa classe est pris pour la période du 8
au 26 juin. Bien évidemment, l’école est ouverte les lundi 29 et mardi 30 juin.
« Si votre enfant souffre du moindre symptôme, il reste à la maison. »
Pour la semaine prochaine une garderie sur inscription est toujours possible (feuille d’inscription
disponible).
Un courrier précisant certains points sera posté dans le courant de la semaine prochaine, n’hésitez
pas le consulter pour prendre connaissance de ces informations.
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