
 

 

Chers parents, 

 

Nous nous réjouissons de reprendre les cours et l’organisation de l’école « presque normalement » dès 

ce 1er septembre. 

Comme vous le savez certainement, la reprise des cours s’effectue sous Code Jaune, ce qui veut dire que 

l’on constate une transmission du virus limitée et qu’une vigilance accrue est donc recommandée. Les 

contacts entre les porteurs potentiels sont limités. Les contacts nécessaires sur le plan fonctionnel peuvent 

continuer sous réserve des mesures de sécurité applicables. 

Ainsi, toute l’équipe éducative s’efforcera de respecter toutes les consignes sanitaires qui sont imposées 

par la Fédération Wallonie Bruxelles dans le respect de ce Code Jaune. 

Nous vous demandons par ailleurs :  

- de respecter la distanciation dans les contacts entre adultes ; 

- de porter le masque au sein de l’école ET aux abords de celle-ci ; 

- d’éviter les regroupements à l’entrée/sortie de l’école ; si ce n’est pas possible, de 

respecter les distances physiques et de porter le masque.  

Les horaires habituels des cours reprennent dès la rentrée (8h40 – 15h30) pour tous les élèves. 

C’est également le cas de l’accueil extrascolaire qui sera de nouveau organisé et payant de 16h à 18h30 

(12h30 à 17h30 le mercredi avec inscription préalable) dans les locaux des Galopins (sur le site de l’école 

pour les élèves de Waret-l’Evêque et au Plein Vent pour les élèves de Couthuin). 

Les navettes scolaires rouleront normalement. 

Le service des repas chauds reprendra dès le 7 septembre (réservations le 2 septembre). 

Les cours de natation ne reprendront pas pour l’instant. 

Attention : un enfant qui présente des symptômes (rhume, fièvre, toux,…) ne pourra en aucun 

cas venir à l’école. 

Dès ce 1er septembre 2020, l’obligation scolaire sera à nouveau effective. L’obligation scolaire s’adresse à 

tous les élèves dès la 3e maternelle. 

Etant certains de votre bonne collaboration, recevez, chers parents, nos meilleures salutations. 

 

Les directions, 

Isabelle Ridelle    Benoit Deveaux 

 


