
                          Centre Scolaire Blankedelle  

                     Av. J. Van Horenbeeck, 33  
                                  1160 Auderghem 
                                       02/672.32.80         

                                                           Auderghem, le 4 septembre 2020 

Concerne : Organisation de la réunion des parents du 10/09/2020 

Chers parents, 

Voici les informations concernant les modalités pratiques pour la réunion des parents de ce  
jeudi 10 septembre 2020. 

Merci de les lire attentivement et d’en prendre bonne note. 

A. Section Maternelle 

La réunion aura lieu de 19h00 à 20h10. 
Un seul parent par enfant sera autorisé (merci d’éviter la présence des enfants au vu des mesures 
Covid) et le port du masque sera obligatoire. 
Nous demandons d’éviter les regroupements pour la sécurité de tout le monde. 

 
1/ Pour les accueils et 1res maternelle 

⇨ L’entrée et la sortie de l’école se feront par la porte vitrée (entrée principale). 

⇨ Nous demandons à chaque parent de rejoindre directement la classe de son enfant et de s’installer. 

⇨ A la fin de la réunion, merci de quitter au plus vite le bâtiment. 

⇨ Si vous n’avez pas d’enfants en primaire, la sortie de l’enceinte se fera par la porte vitrée puis vers la 
Rue Rotiers (sens giratoire) pour éviter les croisements avec les parents de primaire. 

2/ Pour les 2es et 3es maternelle 

⇨ L’entrée dans l’école se fera par la cour des maternelles (côté Av. Van Horenbeeck) comme le matin 
et le soir.  

⇨ Les parents sont invités à rentrer dans le réfectoire et à rejoindre la classe de leur enfant.  

⇨ A la fin de la réunion, merci de quitter au plus vite le bâtiment. 

⇨ Si vous n’avez pas d’enfants en primaire, la sortie de l’enceinte se fera à nouveau par le réfectoire et 
la cour maternelle (côté Av. Van Horenbeeck) 

⇨ Pour les parents qui doivent rejoindre les primaires, la sortie se fera par la porte vitrée des 
maternelles. 



B. Section primaire 

La réunion démarrera à 20h15 et s’achèvera au plus tard à 22h00. 
Un seul parent par enfant sera autorisé et le port du masque sera obligatoire. 
Nous demandons d’éviter les regroupements pour la sécurité de tout le monde. 

⇨ Les titulaires attendront les parents de leur classe dans la cour de récréation primaire et 
rentreront à tour de rôle dans le bâtiment pour rejoindre leur classe. 

Pour des raisons évidentes de sécurité, merci d’arriver à l’heure. 

⇨Les parents des classes de Mme Dept, Mme Gilles, M. Charlier, Mme Pierens et Mme Dutrieux 
quitteront la cour par la Rue Rotiers. 

⇨ Les parents des classes de Mme Kahnes, Mme Leempoels, M. Dedye, Mme Mathias, Mme Duprix, 
Mme Van Hassel et Mme Fournier quitteront la cour par l’Av. Van Horenbeeck. 

� Le traditionnel drink offert, chaque année, par l’Association des Parents ne pourra 
malheureusement pas se faire cette fois-ci mais je ne doute pas que nous trouverons 

d’autres moments durant l’année pour se rencontrer et partager un verre. 

Un peu d’humour pour terminer ☺  


