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                                                                 Braine- L’Alleud, le 29 août 2021 

 

Madame, 

Monsieur, 

Chers parents, 

 

La rentrée scolaire arrive à grands pas ! 

Voici quelques informations relatives à l’organisation de la vie scolaire en contexte 

de crise sanitaire conformément aux directives ministérielles : 

- Les élèves ne doivent porter le masque en aucune circonstance. 

Le masque est obligatoire dans les espaces intérieurs pour les membres du 

personnel dans tous les contacts qui ont lieu lorsqu’ils sont en mouvement ou 

qui ont lieu en dehors de la classe ; le masque peut par contre être enlevé 

par les membres du personnel lorsqu’ils sont installés pour le cours. 

Toute personne qui entre dans les bâtiments scolaires est tenue de porter 

le masque. 

- Une attention particulière sera accordée à la ventilation des locaux et à 

l’hygiène des mains. 

- La présence de tiers dans l’école doit être limitée au nécessaire et il 

convient de prendre toutes les mesures de sécurité appropriées. 

- Les inscriptions se feront sur rendez-vous. 

- Les activités extra-muros d’une ou plusieurs journées sont autorisées. 

- Les activités d’éducation physique peuvent avoir lieu dans le respect des 

protocoles sectoriels « sport ». 
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- L’accueil avant et après l’école (garderies) peut être organisé normalement. 

- Le réfectoire peut être utilisé en essayant de maintenir, autant que 

possible, les groupes classes. 

Les repas chauds seront donc servis dès le jeudi 2 septembre. 

- Il convient de limiter, autant que possible, les rassemblements avant et 

après l’école. 

Le mercredi 1 septembre, je demanderai aux parents des élèves de la 2e 

primaire jusqu’à la 6e primaire de ne pas entrer dans l’enceinte de l’école. 

Seuls les parents (2 maximum) des élèves des classes maternelles, des 1res 

primaires et des nouveaux élèves seront autorisés à entrer. 

Pour la suite, seuls les parents des élèves des classes maternelles seront 

autorisés à déposer ou reprendre leur(s) enfant(s) à l’entrée de la garderie. 

La distance de sécurité de 1,50 m est toujours d’application. 

 

Ces quelques règles de prudence seront valables jusqu’à la fin du mois de 

septembre. 

 

 

Divers : 

-L’activité « piscine » reprendra dès ce vendredi 3 septembre. 

Pour l’implantation des Oisillons : le vendredi 3 septembre 

Pour l’implantation des Genévriers : le lundi 6 septembre 

Pensez à équiper votre/vos enfant(s) du nécessaire. 

Pouvez-vous également noter les noms, prénoms et classe de votre/vos 

enfant(s) sur leur matériel scolaire, boîte à tartines ou collations ainsi que 

tenues sportives. 
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-Dans le courant de la semaine de la rentrée, vous recevrez un courrier 

relatif aux frais scolaires : ventilation des frais scolaires pour l’année et 

modalités de paiement. 

A partir de cette année scolaire, et ce conformément à la circulaire cadrant 

la gratuité de l’accès à l’enseignement, les paiements des frais liés aux 

temps scolaires et extrascolaires se feront majoritairement par compte 

bancaire. De plus amples informations vous parviendront dans les plus brefs 

délais. 

- Une première réunion de parents, collective, sera organisée dans le courant 

du mois de septembre pour toutes les classes maternelles et primaires afin 

que vous puissiez comprendre l’organisation de la classe et discuter avec la 

titulaire. 

Je serai également à votre disposition pour tout complément d’information. 

 

Il me reste à souhaiter à vos enfants, nos chers élèves, une excellente 

rentrée scolaire. 

L’équipe éducative et moi-même serons très heureux de vous retrouver le 

mercredi 1er septembre dans la joie et la bonne humeur. 

Nous vous remercions très sincèrement pour l’intérêt et la confiance que 

vous accordez à notre école. 

 

Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire. 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, Chers parents, mes salutations les 

plus respectueuses. 

 

                                                             Corinne Duculot 

                                                               Directrice f.f  
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