
 
 
 
 
 

Bruxelles, le 9 décembre 2021 
 
 

FERMETURE DE L’ECOLE DU 20 AU 24 DECEMBRE 2021 
 

Chers Parents, 
Cher.e.s Élèves, 

 
Comme vous le savez, les cours seront suspendus du 20 au 24 décembre 2021, par décision des autorités 
gouvernementales, dans l’espoir de diminuer la circulation du virus du Covid-19. Les trois semaines de 
suspension et congé devraient permettre - nous l’espérons aussi - de nous retrouver dans une situation sanitaire 
plus favorable le lundi 10 janvier 2022. 

 
Pendant la semaine du 20 au 24 décembre 2021, l’école accueillera toutefois les élèves dont les parents n’ont 
trouvé aucune autre solution de garde. Dans ce cas, les heures d’ouverture de l’établissement seront celles 
pratiquées habituellement. 

 
Il est à noter que le service des repas scolaires est suspendu du 20 au 24 décembre 2021. Les enfants concernés 
devront donc être en possession d’un pique-nique. 

 
Afin de pouvoir organiser cet accueil de manière sereine, il vous est demandé de compléter le formulaire ci- 
dessous et de le remettre au Secrétariat de l’école pour le lundi 13 décembre 2021, au plus tard. 

 
Nous voudrions aussi vous souhaiter une fin d’année heureuse et sereine, quelques moments de détente dans 
la joie et la bonne humeur. 

 
En dépit des difficultés que nous traversons, regardons ensemble vers l’avenir. Soyez assurés que le 
Département de l’Instruction publique de la Ville de Bruxelles et l’ensemble de nos établissements scolaires 
seront au rendez-vous de 2022, avec détermination, rigueur et enthousiasme, pour former nos enfants et nos 
élèves et les guider vers le chemin de tous les possibles. 

 
Bien cordialement, 

 
 

La Directrice générale du Département L’Échevine de l’Instruction publique, 
de l’Instruction publique de la Jeunesse et des Ressources humaines 

 
 
 

Emilie Dupont Faouzia Hariche 
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SEMAINE DU 20 AU 24 DECEMBRE 
 

Je, soussigné(e), .............................................................................................. (Prénom + nom) 
 

agissant en tant que personne responsable de l’élève ........................................... (Prénom et nom) 
 

en classe de : ………………………………………. 
 

Déclare que celui/celle-ci : 
 

Entourez l’option choisie 
 

- Ne participera pas à l’accueil organisé du 20 au 24 décembre 
 
 

- Participera à l’accueil organisé du 20 au 24 décembre selon les modalités suivantes : 
 
 

Si vous avez choisi cette deuxième option écrivez une croix en face des moments choisis 
 
 
 
 

Lundi 20 décembre : arrivée entre 7 H 00 et 8 H 15 
arrivée entre 8 H 10 et 8 H 25 

départ à 12 H 00 
départ à 15 H 20 
départ entre 15 H 30 et 18 H 00 

Mardi 21 décembre : arrivée entre 7 H 00et 8 H 15 
arrivée entre 8 H 10 et 8 H 25 

départ à 12 H 00 
départ à 15 H 20 
départ entre 15 H 30 et 18 H 00 

Mercredi 22 décembre : arrivée entre 7 H 00 et 8 H 15 
arrivée entre 8 H 10 et 8 H 25 

départ à 12 H 00 
départ à 15 H 20 
départ entre 15 H 30 et 18 H 00 

Jeudi 23 décembre : arrivée entre 7 H 00 et 8 H 15 
arrivée entre 8 H 10 et 8 H 25 

départ à 12 H 00 
départ à 15 H 20 
départ entre 15 H 30 et 18 H 00 

Vendredi 24 décembre : arrivée entre 7 H 00 et 8 H 15 
arrivée entre 8 H 10 et 8 H 25 

départ à 12 H 00 
départ à 15 H 20 
départ entre 15 H 30 et 17H00 
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	- Ne participera pas à l’accueil organisé du 20 au 24 décembre

