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

 

                                                   Auderghem, le 30 octobre 2020 

Concerne : Organisation de la reprise le 12/11/2020 

Chers parents, 

Comme vous avez pu l’entendre il y a quelques jours, les écoles sont passées en code orange. 

Cela a pour conséquence quelque modifications au niveau de l’organisation des entrées et sorties dans 
l’école. Celles-ci seront d’application dès le jeudi 12 novembre. 

 
i Le port du masque reste toujours obligatoire !!! 

ð Les parents d’accueil et 1re maternelle ne pourront malheureusement plus 
entrer dans le bâtiment maternel. 

 

1/ Horaires 

L’horaire reste identique : de 7h15 à 18h15. Les enfants doivent être à l’école pour 8h45 au plus tard,  
Merci d’éviter les retards pour des questions évidentes d’organisation et de sécurité. 

2/ Règles de sécurité 

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

L’entrée pour les enfants d’accueil et de 1re maternelle se fera toujours par la porte vitrée de la 
section maternelle. 

Aucun parent ne sera autorisé à rentrer dans le bâtiment au-delà de la table, les enfants seront 
accueillis par les accueillants, la puéricultrice et les enseignants et redirigés vers leur garderie ou leur 
classe en fonction de l’heure. 

Lorsque vous arrivez à l’entrée du hall maternel, si aucun membre de l’équipe n’est présent à ce 
moment-là (surtout avant 8h15), une sonnette sans fil sera disponible. Merci de sonner et d’attendre 
qu’une accueillante ou une enseignante vienne accueillir votre enfant à l’entrée. 

Le sens de circulation sera toujours en vigueur : 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. 

Merci également de respecter les distances entre parents.  
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. 

! Aucun passage à l’intérieur n’est autorisé vers les 2es et 3es maternelle. 



Sortie de 15h25 à 18h15 et Mercredi à partir de 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 au-delà de la table, à tour de 
rôle, les accueillants et les enseignants feront sortir les enfants à 15h25 et à 12h le mercredi. Il vous 
faudra attendre sur les lignes blanches tracées au sol en respectant les distances physiques. 

Si vous arrivez après 15h30 ou 12h00 le mercredi, il vous faudra patienter à la table dans le hall maternel 
et manifester votre présence aux accueillantes via la sonnette sans fil. Les accueillantes viendront vous 
amener votre enfant à l’entrée. 

Merci également de toujours respecter les distances entre parents.  
Lorsque vous avez récupérez votre enfant, nous vous demandons de quitter au plus vite l’enceinte de 
l’école et d’éviter les regroupements. 

! Aucun passage à l’intérieur n’est autorisé vers les 2es et 3es maternelle. 

3/ Organisation pratique 

! 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. 

Si vous souhaitez accéder au secrétariat ou à la direction, il faudra prendre rendez-vous au préalable au 
02/672.32.80 Nous devons absolument limiter les passages dans l’école si cela ne s’avère pas 
indispensable. 

ð Pour toutes questions ou communications, veuillez privilégier le contact via 
Klassroom ou s’il y a urgence, le téléphone du secrétariat.  
Nous utiliserons également ce canal de communication, merci de le consulter 
tous les jours.  
Je me permets de rappeler que les enseignants ne consultent pas leur 
klassroom durant leur temps de classe, il est donc inutile de leur poser une 
question ou de leur communiquer une information importante pour la journée 
car ils risquent de ne pas la voir à temps. 

 

ðEn ce qui concerne les activités, les repas, les récréations, les siestes, la 
psychomotricité, aucun changement n’est prévu. 
Tout continue normalement, comme depuis le début de l’année scolaire. 

 

Merci pour votre collaboration, prenez soin de vous et de votre famille. 
 

V. Van Haesebrouck 


