Bruxelles, le 2 juin 2020
Chers parents du primaire,
C’est officiel depuis ce matin, toutes les écoles de la Ville de Bruxelles
reprendront bien le 8 juin à temps plein.
La vraie école ! Celle où les enfants pourront à nouveau apprendre ensemble,
s’entraider et aussi jouer dans une vraie cour de récréation et tout cela sans
masque ! Les adultes eux, le porteront.
Cela n’empêchera pas que toutes les précautions sanitaires et de
contamination seront prises.
Le grand principe respecté lors de cette rentrée est qu’un enfant peut en
rencontrer normalement d’autres mais toujours ceux d’une même « bulle »,
ceci tout au long de la journée, aussi à midi et si nécessaire en garderie. Votre
enfant aura donc l’occasion d’être en contact régulier avec ces condisciples de
classe et celles et ceux d’une autre classe du même niveau, soit au maximum
40 élèves. Le matin votre enfant se rendra directement, seul, dans sa classe.
Nous maintiendrons tous les gestes barrières de nettoyage régulier des mains
et des espaces de vie. Seul un parent par enfant pourra, avec un masque, venir
récupérer son enfant le soir. Les rencontres éventuelles avec les enseignants se
feront uniquement sur rendez-vous et aussi avec port du masque.
Aucune collation, ni repas ne seront distribués par l’école, votre enfant
apportera donc une collation saine, un pique-nique et une gourde. Nous
continuons, bien entendu, notre action zéro déchet !
Pour permettre la vie en « bulle », il a fallu aménager les horaires, surtout à
midi c’est pourquoi les horaires de fin de journée ont aussi été aménagés.
La journée commencera à 8h20 ( avec une entrée possible de 8h10 à 8h35)
pour se terminer à 14h30, avec la possibilité d’une garderie, le matin et le soir.
Merci de répondre à ce mail en nous disant si votre enfant reviendra ou si vous
préférez le garder encore à la maison.
Si votre enfant revient merci de préciser si vous aurez besoin et jusqu’à quelle
heure des services de garderie.
Bien à vous et au plaisir de vous retrouver lundi
Pour l’équipe pédagogique
Mr Ector

