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

Meux, le lundi 31 aout 2020

Madame, Monsieur,
Je me permets de compléter le courrier du vendredi 28/08.
Comme vous avez pu le constater, nous avons modifié une partie de l’organisation de notre
école. Notre intention n’est pas de révolutionner et de changer pour le plaisir.
Ce que nous pouvons assurer, c’est notre volonté de continuer à vivre dans le meilleur cadre
possible avec vos enfants et certainement avec vous… les familles.
Les entrées et les sorties :
En début de journée, les rassemblements des parents seront évités. Merci de suivre
scrupuleusement le tableau repris sur le courrier du vendredi 28/08. La première semaine, les
enseignants seront présents à l’entrée de l’école dès 8h15 afin de pouvoir vous « guider ».
En fin de journée, les classes du primaire se rendront sur la place où les parents, les responsables
pourront reprendre leur(s) enfant(s). Les élèves qui fréquentent la garderie reviendront avec
l’enseignant responsable.
La fin des journées en maternel est avancée de 10 minutes. En primaire, le déplacement vers la
place va diminuer le temps en classe. C’est pourquoi, nous avons modifié l’horaire de la fin du
temps de midi :
-13h25 en maternelle au lieu de 13h35
-13h20 en primaire au lieu de 13h35
Le décalage de 10 minutes entre le maternel et le primaire permet aux familles de prendre les
plus jeunes de la fratrie avant de se rendre sur la place.
Cantine :
La cantine recommence le lundi 7 septembre – voir QDN de rentrée
Pour les collations :
1ère semaine : fruits tous les jours (sauf le mercredi en primaire)
Dès la 2ème semaine : reprise de la collation potage le mardi et le vendredi – GOBELET +
COUVERCLE
Réunion de rentrée des parents :
A la demande des autorités communales et des règles qui s’appliquent dans la société en
général, la réunion de rentrée avec les parents de la classe ne sera pas organisée cette année.
Chaque titulaire est libre d’organiser à sa façon : en individuel, petits groupes,
vidéoconférence, …
Rendez-vous « médicaux » ou autre:
Les parents préviennent le titulaire du rendez-vous.
Pour les enfants plus jeunes, un parent est autorisé à venir le chercher et le reconduire en classe.

Activités du vendredi :
La suppression des activités organisées hors temps scolaire n’enlève en rien la qualité des
personnes investies depuis des années. Nous pouvons les remercier 
Nous restons dans une logique d’évitement des rassemblements en fin de journée.
Dès 14h30 pour le maternel et dès le retour de la place pour le primaire, les enseignants seront
en travail collaboratif (concertation).
Une garderie sera organisée afin d’accueillir tous les enfants qui ne rentrent pas chez eux.
(voir talon ci-dessous).
Nous réfléchissons également à la mise en place d’activités hors temps scolaire en plus petits
groupes et gérés en parascolaire (directement par le responsable de l’atelier).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon à rendre pour ce jeudi 3 septembre 2020
Afin d’organiser le meilleur encadrement possible, merci de donner votre intention.
 Mr et Mme ……………………………… parents
de …………………………………….. élève en ………………
de …………………………………….. élève en ………………
de …………………………………….. élève en ………………
de …………………………………….. élève en ………………
ont l’intention
0 d’inscrire leur(s) enfant(s) à la garderie du vendredi de 14h30 à 15h30 pour l’année scolaire
2020/2021
0 de ne pas inscrire leur(s) enfant(s) à la garderie du vendredi de 14h30 à 15h30 pour l’année
scolaire 2020/2021
Date et signature :
Les garderies avec RECREAGIQUE se prolongent jusque 18h00.
Rien ne change. Vos enfants ne seront pas seuls 
Je reste à votre disposition.
Toutes les propositions constructives sont les bienvenues.
Pour toute l’équipe
Mr Etienne

