Ecole Notre-Dame de Bonne-Espérance
Rue des Postes, 99/ 101
7090 Braine-le-Comte
Tél. : 067/55.08.64 - Fax : 067/55.08.69
Secrétariat : secretariat.endbe@gmail.com
Site : www.endbe.be

Mercredi 29 avril 2020

Chers parents,
Extrait de la circulaire 7550
« Le Conseil national de sécurité a décidé, ce vendredi 24 avril, d’adopter un plan de déconfinement
impliquant notamment une reprise partielle des leçons. Ce plan correspond à une logique progressive,
évolutive et non définitive. Une marche arrière est toujours possible en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire ».
« …L’objectif prioritaire est de mettre en place, au sein de chaque école, les conditions de sécurité les plus
optimales pour permettre une reprise partielle et progressive des leçons… »
Comme vous le pouvez le constater, la priorité absolue est de garantir avant tout la sécurité des élèves
et des membres du personnel.
Une reprise partielle des cours est envisagée à partir du 18 mai uniquement pour les élèves de P6 à
raison de maximum 2 jours par semaine. En fonction de la situation sanitaire et de l’évaluation de cette
première semaine de reprise de cours, à partir du 25 mai étendue des cours aux P1 (1 jour/semaine) et
éventuellement aux P2 (1jour/semaine) et éventuellement élèves en difficultés scolaires. Les modalités
d’organisation vous seront communiquées prochainement.
Extrait de la circulaire 7550 :« …Dans tous les cas, il doit être fait appel à la responsabilité collective des
parents pour qu’ils envisagent toutes les alternatives de garde possibles n’impliquant pas de personne à
risque. » L’école ne pourra pas accueillir l’ensemble des élèves à la garderie avec les normes sanitaires
imposées (superficie des locaux et personnel insuffisants).
Nous sommes tous impatients de connaître la façon dont la fin de l’année s’organisera. Toutefois, il nous
paraît capital de prendre le temps de réfléchir pour revenir vers vous avec une communication claire et
précise. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons d’être patients.
Nous mettrons tout en œuvre pour que les choses se passent le mieux possible pour tous : la sécurité de
chacun et le bon sens guideront nos choix.
L’organisation mise en place depuis le début du confinement se poursuit, à savoir un accueil pour les
enfants dont les parents travaillent dans le secteur de la santé ou de la sécurité publique, également
pour ceux qui n'ont nulle autre solution que de faire garder leur(s) enfant(s) par les grands-parents. Ainsi
que pour les parents qui vont devoir reprendre le travail.
Cette garderie n’est une alternative qu’après avoir envisagé toutes les autres possibilités de gardes.
Des travaux seront encore prévus pour nos élèves en respectant les balises imposées par la communauté
Wallonie-Bruxelles. Les enseignants maintiendront encore dans les semaines à venir un lien social autour
des apprentissages avec leurs élèves. Les travaux ne pourront en aucune manière porter sur des
apprentissages qui n’ont pas été abordés préalablement en classe ; ils doivent s’inscrire dans une logique
de remédiation- consolidation-dépassement.

Pour le jeudi 30 avril à 12h au plus tard, les parents qui ne peuvent pas faire autrement doivent le signaler
à l’école par écrit en complétant le document ci-dessous :
- en le renvoyant par mail au secrétariat (secretariat.endbe@gmail.com) ou
- en le déposant dans la boîte aux lettres de l’école à l’attention de l’E.N.D.B.E, rue des Postes, 101

Prenez bien soin de vous et des autres.
NB : en cas de problème de connexion avec Apschool par le site, veuillez utiliser le moteur de
recherche « Google » et ensuite « portail Apschool ». Vous pouvez aussi consulter le Facebook de
l’ENDBE.
Les directions

Inscription garderie scolaire période du 4 au 15 mai
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………… père, mère de :
……………………………………………………………………………………….. - Classe : ………………………..
……………………………………………………………………………………….. - Classe : ………………………..
Coordonnées de contact des parents (mail et téléphone) :
Papa : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Maman : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Signature :
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