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Marcinelle le 06/11/2020 

 

 

Objet : Mise en application de la Circulaire 7817 du 31/10/2020 de la F.W.B. 

 

 

Chers parents,  
 

• Une suspension des cours est prévue les 12 et 13 novembre. 
 
Pour ces deux journées, il est demandé aux parents de garder au maximum leurs enfants à la 

maison ou de trouver des alternatives de garde n’impliquant pas des personnes à risque. Les 

écoles proposeront toutefois un service minimum de garderie durant les heures d’ouver-

ture de l’établissement afin d’accueillir les élèves dont les parents n’ont pas d’autre solution. 

Il s’agit des parents qui travaillent dans un secteur dont l’activité se poursuit en présentiel et 

n’ont d’autre solution de garde. Dans ce cas, nous demanderons une attestation de l’em-

ployeur. L’inscription se fera auprès des titulaires qui vous ont adressé ce courriel pour le 

mardi 10/11. 

 

• A partir du lundi 16 novembre, l’enseignement fondamental bascule en code rouge  

 

En Maternelle :  

- Les repas chauds et soupes sont maintenus. 

- Les enfants ne pourront plus partager de collation pour leur anniversaire. 

- Les activités extérieures (sorties à la bibliothèque, théâtre, …) sont suspendues. 

- En M2 et M3, les enfants sont confiés aux institutrices dans la cour de la rue Neuve. 

Les parents devront porter le masque et ne tarderont pas. 

- En AcM1, vu l’âge des enfants, les parents sont toujours autorisés à venir jusque de-

vant la classe avec le port du masque et dans le respect des distances physiques. L’ac-

cès se fera uniquement via la porte de gauche en façade. Plus d’entrée ni de sortie 

via l’arrière du bâtiment. 

 

En Primaire : 

- Il n’y aura plus ni soupe ni repas chaud. Nous vous rappelons que nous n’avons pas la 

possibilité de réchauffer des plats. 

- Il n’y aura plus de collation collective fournie par l’école.  

- Les enfants ne pourront plus partager de collation pour leur anniversaire. 
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- Les activités extérieures (sorties à la bibliothèque, théâtre, …) sont suspendues. 

- Les parents laisseront leurs enfants au plus loin à la corde. Plus de parents dans la 

cour de récréation. Toute communication utile en début de journée se fera par écrit 

via le journal de classe. 

 

Etudes et garderies après les cours : 

- Seuls les parents des enfants de la section maternelle sont autorisés à reprendre 

ceux-ci à l’entrée du pavillon avec masque et dans le respect des distances physiques. 

- Les élèves de primaire rejoindront leurs parents à la corde. 

 

Dernière remarque : 

- Le Directeur continuera à vous recevoir au bureau mais uniquement sur rendez-vous. 

 

 
Bien cordialement, 

F. GERARD, Directeur 
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