Ecole Notre-Dame de Beauraing
Rue du Village, 20
5081 Meux
Tél. et fax : 081/56-97-70

Meux, le lundi 11 mai 2020
Madame Monsieur,
Ensemble nous organisons la vie de nos enfants, de nos élèves. Et ce n’est pas simple!
A partir du lundi 18 mai, l’école se réorganise autrement. Ce sera une rentrée pour les P6
(masques obligatoires) par groupe de maximum 10 enfants et ce, deux jours par semaine par
enfant.
Le lundi 25 mai, après analyse, les P1 et les P2 pourraient rentrer, par groupes de 10 maximum
et ce, un jour par semaine par enfant.
Toutes les règles d’hygiène devront être suivies par tous
En parallèle à cette organisation que nous appelons « les groupes d’apprentissages », nous
continuons à organiser des garderies. Rien ne change par rapport à l’organisation actuelle.
Des groupes de 10 enfants maximum en restant en « silo » et en famille seront organisés dans la
mesure du possible. Les parents des enfants de la maternelle seront autorisés à accompagner
leur enfant dans le SAS (côté cuisine). Pour les plus grands, nous demanderons que les parents
s’arrêtent à la porte du SAS. Le port du masque est obligatoire pour les parents qui entrent
dans l’école.
En accord avec les autorités communales et Monsieur Yves DEPAS, bourgmestre de La Bruyère,
nous vous envoyons l’attestation à compléter pour la fréquentation des garderies.
Cette attestation concerne la période du lundi 18 mai au vendredi 29 mai (à rendre pour ce
mercredi 13 mai avant 16h00)
Cette fréquentation est valable pour les familles qui n’ont pas d’autres solutions. Il faut
respecter scrupuleusement les mesures en vigueur concernant l’accueil.
Les garderies ne sont pas animées pour les enfants.
Cette situation doit nous renforcer dans nos actions solidaires. Continuons à être bienveillants.
Ne restez pas seul(e). Les titulaires comme moi-même, nous avons un rôle relationnel. N’hésitez
pas !
Prenez soin de vous et des autres.
Mr Etienne
Directeur

