
                                                                                                                             Mardi 9 novembre 2020 

 

 

     Chers parents,  

Tout d’abord, nous espérons que ces quelques jours de congé vous ont permis de vous 
ressourcer et de passer de bons moments en famille malgré les circonstances actuelles. Depuis 
le début de l’année scolaire, nous avons tous ensemble œuvré pour pouvoir accueillir les 
enfants de manière optimale et sereine. Nous tenions à vous remercier pour votre étroite 

collaboration dans la gestion de la crise sanitaire actuelle. 

Toutefois, au vu de l’évolution de la situation, au retour de vacances d’automne, l’école 
reprendra en code rouge. Ceci implique quelques adaptations reprises ci-dessous : 

➢ La présence des parents n’est plus autorisée dans les bâtiments de l’école. Nous vous 
demandons donc de déposer vos enfants à la grille de l’école où ils seront accueillis 
par un membre de l’équipe éducative.  

➢ À la sortie, nous vous demandons d’éviter les regroupements entre parents et de 
porter le masque  

➢ Les cours de piscine pour la section primaire sont suspendus  
➢ Les cuisines sont fermées, nous vous demandons donc de donner un pique-nique à 

vos enfants (plat froid ou tartines) et une boisson  
➢ La réunion des parents en présentiel initialement prévue le 12 novembre est 

annulée.  
➢ Les activités extra-muros initialement prévues sont annulées ou reportées  
➢ Toute rencontre avec un enseignant ou la direction ne pourra se faire que sur rdv.  

 Jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2020 : 

Comme entendu aux informations, les cours ont été suspendus le 12 et 13 novembre par 
circulaire dans la FWB pour les élèves uniquement. 

L’école propose une garderie pour ces deux journées selon l’horaire habituel.  Celle-ci, 
conformément aux directives de notre Ministre de l’Enseignement est accessible aux élèves 
de l’école dont les deux parents sont dans l’incapacité de garder leur enfant à la maison car ils 
travailleraient dans un secteur essentiel où leur présence serait requise. Si tel est votre cas, 
veuillez envoyer un mail à la direction pour l’inscription de votre enfant à la garderie.  

Mail : direction.fondamental©arwsl.be  

Nous vous souhaitons à tous de pouvoir trouver des solutions et en tous les cas vivre cette 
période le plus sereinement possible.  

La rentrée pour tous les élèves de la section fondamentale est prévue le lundi 16 novembre.  

 

Veuillez agréer, Chers Parents, l’expression de nos sentiments les plus dévoués. 

 

P.Hallemans- Directeur de l’ARWSL 

N.Roosens-Directrice de la section fondamentale  



 

 

 


