La Louvière, le 12 novembre 2020
Concerne : rentrée du 16 novembre 2020 pour le premier degré
Chers Parents,
Bonjour,
Comme vous le savez, le retour à l’école aura lieu ce lundi 16 novembre sous code rouge. Vous trouverez ci-dessous toutes
les informations pratiques concernant l’organisation de la fin de ce premier trimestre.
1. Les cours
Les cours se donnent normalement en présentiel à 100% selon l’horaire à l’exception du cours d’éducation physique. En
effet, ce cours est suspendu en l’état jusqu’à nouvel ordre. Les enseignants encadreront les élèves aux heures prévues à
l’horaire et réaliseront des activités éducatives à la place des activités sportives.
Le lundi 14 et le mardi 15 décembre les cours se donneront jusqu’à 11h55. Ils seront également suspendus les 16 et 17
décembre, afin de permettre la tenue des conseils de classe. Le vendredi 18 décembre, pour la remise des bulletins, les
élèves de 1C viendront de 8h15 à 9h45 et ceux de 2C/S de 8h45 à 10h15. Une réunion des parents sera organisée en
distanciel cet après-midi-là.
2. Le temps de midi
Les élèves prendront leur temps de midi en classe et se rendront directement dans la cour dès la fin de leur repas. Pour la
sécurité de tous, les locaux seront aérés davantage. Nous demandons par conséquent aux élèves de venir avec un pull
afin de ne pas prendre froid. Attention, les commandes de sandwiches et la vente de collations sont suspendues pour le
moment.
3. Les activités extrascolaires
Toutes les activités hors de l’école sont annulées.
4. Le bulletin et la réunion des parents
Le bulletin sera remis aux élèves ce lundi 16. Les enseignants prendront contact dès la semaine prochaine avec les parents
qui souhaitaient un rendez-vous ainsi que ceux où le conseil de classe a jugé un entretien nécessaire
5. Les mesures sanitaires
Les élèves, comme les membres du personnel, seront attentifs à porter le masque correctement toute la journée et à se
désinfecter régulièrement les mains. Le matériel nécessaire à la désinfection sera disponible dans chaque classe.
Nous espérons que toutes ces mesures ralentiront la progression du virus. Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre
pour la sécurité et le bien-être de tous.
Cordialement,
J. Montero, Directeur

R. Pochet, Directrice adjointe

