
 

Ecole Notre-Dame de Beauraing 

Rue du Village, 20 

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

 

 

 

Meux, le vendredi 4 septembre 2020 

 

Madame, Monsieur, 

 

Cette rentrée de septembre 2020 peu ordinaire, nous demande d’évaluer la 

situation au quotidien. 

 

Comme vous l’avez déjà lu, notre volonté est de continuer à vivre dans le meilleur 

cadre possible avec vos enfants et certainement avec vous… les familles. 

 

 

Modifications et rappels pour les sorties : 

 

A partir de 15h20, le trottoir côté école  doit rester libre de passage lors de la sortie 

des classes du primaire ; 

 

Les enfants, avec autorisation, rentrent seul(s) ; les ainés attendront donc  les frères 

et sœurs sous le préau – ils ne se rendent pas sur la place ; 

 

Sur la place, les enfants accompagnent l’enseignant(e) à l’endroit indiqué(le long 

de l’église) et préviennent au moment de rejoindre le parent ; 

 

La garderie du vendredi de 14h30 à 15h30 est prise en charge par l’AP pour le 

mois de septembre. 

 

Le retour des enfants du primaire en fin de journée est prévu sur la place de 

l’église. 

 

Notre volonté est de permettre à chacun de trouver le meilleur « confort » afin 

d’améliorer ce moment de la journée.  

A cette fin, nous vous demandons de remplir le talon ci-dessous pour ce lundi 7 

septembre. 

 

 

Les adultes continuent à respecter les règles indiquées en début d’année  

 

 

 

 

 
 

 



 

Talon à rendre pour ce lundi 7 septembre 2020 

 

Afin d’organiser le meilleur encadrement possible 

pour la sortie des classes du primaire. 
 

Si modification, merci de le signaler au titulaire  

 

 Mr et Mme ……………………………… parents  

 

Merci de remplir le tableau : GARDERIE= G  RETOUR = R  RETOUR SEUL= RS 

 

Prénom :…….. 

Classe : ……… 

15h30 12h05 14h30 

Lundi     

Mardi    

Mercredi    

Jeudi    

Vendredi    

 

Prénom :…….. 

Classe : ……… 

15h30 12h05 14h30 

Lundi     

Mardi    

Mercredi    

Jeudi    

Vendredi    

 

Prénom :…….. 

Classe : ……… 

15h30 12h05 14h30 

Lundi     

Mardi    

Mercredi    

Jeudi    

Vendredi    

 

Prénom :…….. 

Classe : ……… 

15h30 12h05 14h30 

Lundi     

Mardi    

Mercredi    

Jeudi    

Vendredi    

 

Un grand merci pour votre confiance. 

 

Je reste à votre disposition. 

 

Pour toute l’équipe 

Mr Etienne  

 


