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                                                   Auderghem, le 29 mai 2020 

Concerne : Organisation de la reprise des cours en maternelle 

Chers parents, 

Comme vous le savez, dès le mardi 2 juin, les maternelles pourront reprendre le chemin de l’école. 

Si vous choisissez de nous confier votre enfant, il est évident qu’il ne doit pas présenter de symptômes 
tels que fièvre, toux, diarrhées, perte de goût ou d’odorat, … 

En cas d’éventuels symptômes chez un enfant, il sera conduit à l’infirmerie et les parents seront priés de 
venir le récupérer immédiatement. Il faudra consulter un médecin et faire le test COVID 19.  

Il faudra une attestation du médecin pour un retour à l’école.  

1/ Horaires 

L’horaire reste identique : de 7h15 à 18h15. Les enfants doivent être à l’école pour 8h45 au plus tard,  

il ne sera pas possible d’arriver en retard pour des questions de sécurité.  

Les enfants seront pris en charge par les titulaires de 8h25 à 12h et de 13h30 à 15h25.  

2/ Règles de sécurité 

Entrée de 7h15 à 8h45 et de 13h15 à 13h30 

Tous les enfants entrent par la porte vitrée de la section maternelle (comme d’habitude). 

Aucun parent ne sera autorisé à rentrer dans le bâtiment, les enfants seront accueillis par les 

accueillants et les enseignants et redirigés vers leur garderie ou leur classe. 

Un sens de circulation sera mis en place : L’entrée à l’école se fera par l’avenue Van Horenbeeck et 

la sortie par la Rue Rotiers pour éviter les croisements, les embouteillages et les files. Nous vous 

demandons de respecter les consignes pour la sécurité de tout le monde. Les vélos sont 

malheureusement à éviter dans l’enceinte de l’école pour des raisons évidemment pratiques.  

Merci également de respecter les distances entre parents et si possible de porter un masque.  

Lorsque votre enfant est pris en charge, nous vous demandons de quitter au plus vite l’enceinte de 
l’école et d’éviter les regroupements. 

Sortie de 15h25 à 18h15 et Mercredi à 12h00 

Pour les enfants d’accueil et de 1re maternelle, la sortie se fera par la porte vitrée 

(comme le matin). 

A nouveau, les parents ne seront pas autorisés à entrer dans le bâtiment, les accueillants et les 

enseignants feront sortir les enfants. Il vous faudra attendre sur les lignes blanches tracées au sol en 

respectant les distances physiques. Le port du masque est toujours fortement recommandé. 



Le sens de circulation sera toujours en vigueur : L’entrée à l’école se fera par l’avenue Van 
Horenbeeck et les parents seront invités à quitter l’enceinte de l’école par la Rue Rotiers. 

Pour les enfants de 2e et 3e maternelle, la sortie se fera par la cour maternelle,  

Côté Av. Van Horenbeeck. Les parents pourront entrer dans la cour et attendre à distance les uns des 

autres derrière les barrières Nadar. 

 !!!! Si vous avez des enfants en Acc – M1 et en M2-M3, pensez à d’abord venir récupérer en M2-M3 et 

puis en Acc – M1. Cela vous évitera de faire tout le tour de l’école. 

3/ Organisation pratique 

Chaque enfant aura sa collation du matin (et de l’après-midi s’il reste en garderie), son pique-nique 

froid PAS DE REPAS CHAUDS NI POTAGE POSSIBLE et de l’eau en suffisance dans son sac.  

Il est vivement conseillé d’avoir sa gourde. 

Il ne sera pas possible de réchauffer quoi que ce soit , de mettre au frigo et nous ne fournirons pas de 

gobelets d’eau.  Chaque enfant aura sa casquette et sa crème solaire. Le tout marqué au nom de 

l’enfant. 
! Les parents ne seront pas autorisés à apporter des collations, le pique-nique ou autre chose en 

cours de journée. 

Si vous avez une communication à faire à la titulaire de votre enfant, nous vous demandons de 

glisser un petit mot dans le cartable de celui-ci. Les enseignants vérifieront les cartables. 

La distanciation sociale ne doit plus être appliquée aux enfants, ni entre eux, ni avec 

l’enseignant.  

Dans l’enseignement maternel : 

 -Le port du masque n’est plus conseillé aux membres du personnel dans les 
contacts avec les enfants ; 

-Le port du masque est fortement recommandé pour les contacts entre adultes 

(avec les autres membres du personnel, toutes catégories confondues, et les 

parents)  

La sieste reprend normalement pour les petits : pensez à ramener coussin, couverture, doudou 

et langes si nécessaire. 

Les cours de psychomotricité avec Mme Véronique et M. Julien reprennent également comme 

d’habitude. 

Nous comprenons que certains parents puissent avoir des craintes et qu’ils préfèrent garder leur 

enfant à la maison. (Pour rappel :  pas d’obligation scolaire) 

Pour celles et ceux qui feront le choix de remettre leur enfant à l’école, sachez que nous 
mettons tout en place pour que vos enfants vivent au mieux cette reprise.  

Merci pour votre patience et votre compréhension. 

Portez-vous bien et prenez soin de vous et de votre famille. 

V. Van Haesebrouck 

 


