
 

 

 

Ecole Notre-Dame de Beauraing 

Rue du Village, 20 

5081 Meux 
Tél. et fax : 081/56-97-70 

 

 

Meux, le vendredi 28 aout 2020 

Madame, Monsieur, 

 

 

La rentrée des classes se prépare afin d’accueillir au mieux tous les enfants ainsi que toutes les 

familles. 

 

 

La situation que nous vivons depuis le mois de mars amène énormément de questions et 

changements. 

 

 

Chacun(e) essaie au mieux de prendre soin de soi afin de prendre soin des autres.  

 

 

La circulaire 7691 du 19/08/2020 nous annonce une rentrée sous code jaune. 

 

 

Actuellement, je peux annoncer certains points (modification possible) : 

 

 

-Port du masque obligatoire pour les plus de 12 ans dès l’entrée sur le site de l’école ; 

-Eviter les rassemblements des parents lors des entrées et sorties de l’école (tableau ci-dessous); 

-Ouverture de la cantine scolaire dès le 7 septembre (voir les menus dans le QDN de rentrée et 

réservation via ACCESCIBLE) ; 

-Utilisation normale des cours de récréation et des aires de jeux, donc récréations habituelles ; 

-Garderies habituelles avec RECREAGIQUE  porte petite garderie pour les maternelles (porte 

bleue) et SAS pour le primaire (porte jaune) 

-Lavage des mains en entrant et en sortant de l’école ; 

-Aération des locaux ; 

-Suppression des activités du vendredi de 14h30 à 15h30. Fin des cours le vendredi à 14h20 pour 

le Mat et 14h30 pour le Prim. 

 
Un mot avec autorisation des parents sera remis au titulaire si un retour seul est prévu ☺ (à vélo 

ou à pied). Seulement les enfants qui seront attendus sur la place reprendront leur vélo. 

 

 

 

Attention aux retours des vacances ! 

Certaines zones demandent une quarantaine. Merci de respecter les règles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrées  et sorties : 

 

Organisation des entrées et sorties en tableau 

 

Nous comptons sur vous pour continuer  

à privilégier le parking de la place de l’église 
 

Début de journée du lundi au vendredi 

Maternel et Primaire Entre 7h00 et 8h00 Passage par la grande cour 

puis par la petite cour en 

suivant les barrières NADAR 

(sens giratoire) 

Local garderie 

(réfectoire) 

 

Primaire A partir de 8h00 
Dépôt minute sur le parking. 

Les parents ne sortent pas de 

la voiture. 

Rapidité exigée si utilisation 

du dépôt minute !!! 

ou 

 

Passage par la petite barrière 

et retour directement par la 

descente côté grande 

barrière 

Grande cour côté 

terrain basket et 

préau 

Maternel A partir de 8h15 Passage par la grande cour 

puis arrêt à la barrière de la 

petite cour en suivant les 

barrières NADAR. Le retour 

pour les parents en sens 

inverse en empruntant la 

descente côté grande 

barrière  (sens giratoire).  

Petite cour MAT 

 

Fin de journée du lundi au vendredi  

Maternel 15h20 (mercredi 12h00 – 

vendredi 14h20) 

Passage par la petite 

barrière et retour 

directement par la 

descente côté grande 

barrière 

 

Grande cour (foot) 

Primaire 15h30 (mercredi 12h05 - 

vendredi 14h30)  

Les titulaires se rendent 

à la place en suivant un 

itinéraire donné. Les 

enfants avec une 

autorisation (à pied ou 

à vélo) retournent seuls 

à la maison 

Place de l’église  

 

 

Primaire dès 15h40 (mercredi 

12h10 – vendredi 14h40) 

Retour des enfants 

avec un enseignant 

pour la garderie 

(RECREAGIQUE) 

Grande cour  puis 

garderie 

 



 

 

Rentrée du mardi 1er septembre 

 
Afin de permettre un accompagnement des plus jeunes  et des nouveaux amis, 

 

une rentrée est prévue en alternance uniquement pour le mardi 1er septembre. 

 

Les enfants qui fréquentent la garderie seront évidemment pris en charge  

 

Mmes Brigitte – 

Sophie/Ludivine 

- Ginette 

M2 et M3  

de 8h15 à 8h30 Passage par la petite 

barrière et retour 

directement par la 

descente côté grande 

barrière 

Grande cour 

(foot) 

De P2 à P6 de 8h15 à 8h30 Passage par la petite 

barrière et retour 

directement par la 

descente côté grande 

barrière 

Grande cour 

(basket) 

Mmes Isabelle-

Gwendoline 

(P1A-P1B) 

de 8h35 à 8h45 Passage par la petite 

barrière et retour 

directement par la 

descente côté grande 

barrière 

Grande cour 

(basket) 

Mmes Maud-  

Cindy 

(M1 Accueil ) 

de 8h55 à 9h05 

 

 

 

Passage par la grande 

cour puis arrêt à la barrière 

de la petite cour en 

suivant les barrières 

NADAR.Le retour pour les 

parents en sens inverse en 

empruntant la descente 

côté grande barrière  (sens 

giratoire) 

Petite cour 

 

 

Ne restez pas seul(e). Les titulaires comme moi-même, nous sommes disponibles.  

 

N’hésitez pas ! 

 

Prenez soin de vous et des autres. 

 

Mr Etienne  


