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

Meux, le 22 octobre 2020
Madame, Monsieur,
La situation que nous connaissons ne peut nous laisser insensibles. Chacun(e) vit cela
différemment avec sa propre charge émotionnelle.
Toute l’équipe est à vos côtés, aux côtés de vos enfants 
-L’annonce du prolongement du congé de Toussaint est confirmé –circulaire 7792 dont voici un
extrait :
En d’autres termes, le congé étendu d’automne se déroulera concrètement du lundi
2 novembre au mercredi 11 novembre inclus, les écoles rouvrant le jeudi 12
novembre 2020.
Les différentes dispositions organisationnelles de la commune sont reprises dans le courrier de la
commune.
-Les informations sont toujours transmises par le Parent Relais et déposées sur le site de l’école.
Progressivement, nous passons du code jaune au code orange (circulaire 7797).
Application pour le jeudi 12 novembre mais nous n’attendons pas cette date 
L’organisation mise en place depuis septembre ne doit pas nous inquiéter pour ce changement
de code.
La cantine reste ouverte – les enfants mangeront le repas chaud par classe au réfectoire
comme actuellement.
-En cas de fermeture de classe pour 40aine, nous téléphonons à chaque famille et le service PSE
envoie un courrier officiel avec les directives à suivre.
Dans cette situation, le titulaire est chargé de garder le contact avec sa classe et ses élèves afin
de continuer le travail pédagogique.
Aucune directive actuellement n’est donnée par rapport à la découverte de nouveaux
apprentissages.
Les familles qui éprouvent une difficulté avec l’outil informatique: ordinateur non disponible difficulté d’impression – difficulté de connexion, …peuvent se manifester  (merci à ceux qui
donnent du temps et recherche des solutions concrètes pour équiper l’école). N’hésitez pas
venir vers moi direction.ecolelibre.meux@skynet.be
-Pour les familles qui durant le congé de Toussaint envisagent un séjour à l’étranger, je reviens au
courrier du 28 aout :
Attention aux retours des vacances !
Certaines zones demandent une quarantaine. Merci de respecter les règles.
-Le port du masque pour les enfants de moins de 12 ans dans l’enceinte de l’école n’est pas
interdit. Mais il devra suivre les règles d’usage et ne sera pas utilisé comme un jeu.
Continuons à respecter les règles sanitaires.
Ne restez pas seul(e).
Prenez soin de vous et des autres.
Pour l’équipe éducative
Mr Etienne
Directeur

