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                                                                                                            Braine-L’Alleud, le 29 mai 2020                                  

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Pour des raisons d’organisation et de sécurité, la rentrée des classes maternelles aura lieu le vendredi 05 

juin et celle des classes primaires le mercredi 10 juin. 

A partir de ces dates, l’école sera ouverte normalement cependant pour des raisons sanitaires liées aux 

adultes, les horaires d’entrées et de sorties des classes seront légèrement différés ; je vous les 

communiquerai un peu plus tard car il me manque des informations pour pouvoir les établir. 

Voici quelques informations relatives à cette rentrée : 

- En ce qui concerne la semaine prochaine, l’horaire reste le même pour les classes de P6, de P1 et de 

P2 ( rien ne change jusqu’au vendredi 05 juin) ; c’est pareil pour les garderies. 

L’implantation des Genévriers sera de nouveau accessible aux élèves à partir du vendredi 05 juin. 

- A partir du mardi 02 juin, les mesures sanitaires seront assouplies pour tous les élèves : le port du 

masque ne sera plus obligatoire pour les élèves de 6e primaire et les mesures de distanciation ne 

seront plus d’application. 

Cependant les élèves d’une même classe feront partie d’une « Bulle de contact », les enseignants 

veilleront à ce que les différentes bulles ne se mélangent pas. 

Les règles d’hygiène de base concernant le lavage des mains et l’utilisation des toilettes reste 

d’application. 

Le sens giratoire sera supprimé. 

- Afin d’éviter toute contamination croisée entre adultes, les parents devront déposer et reprendre 

leur(s) enfant(s)aux portes et grilles d’entrée de l’école (Oisillons et Genévriers). 

- Les repas chauds ne seront pas servis, les enfants doivent apporter leur repas-tartines et boissons( 

pas de sandwichs); dans la mesure du possible, les repas seront pris à l’extérieur. 

-  Les leçons reprendront leur cours normal, les titulaires de classes privilégieront les nouveaux 

apprentissages.  Les cours spéciaux seront également dispensés .Afin que les enseignants puissent 

préparer au mieux cette rentrée, pouvez-vous leur faire connaître vos intentions quant au retour 

éventuel de votre/vos enfant(s). 

Sachez chers parents que l’ensemble de l’équipe éducative est très heureuse de pouvoir à nouveau accueillir 

vos enfants au sein de nos deux implantations 

D’avance, je vous remercie pour votre attention et votre compréhension, n’hésitez pas à me contacter 

pour tout renseignement complémentaire. 

Je vous présente, chers parents, l’expression de mon entier dévouement. 

                                                                                                             Corinne Duculot, directrice f.f. 
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