
 
 

 

P5/P6  

 

Chers Parents, 

Voici l’organisation pour la rentrée du lundi 08 juin. 

 
Les cours reprendront tous les jours de 8h20 à 14h50 sauf le mercredi de 8h20 à 12h00. 

 
1. L’accueil le matin se fera par l’avenue de Versailles.  

 
1. La sortie des classes aura lieu également par l’avenue de Versailles dans les 2 cours de 

récréation.  
 
14h40 - Petite cour de récréation :  6VA et 6SC 
14h40 - Grande cour de récréation en contrebas : 6DI et 6LF 
 
14h50 - Petite cour de récréation : 5CH (Mme Dahman) et 5JO (Mme Ferreira) 
14h50 - Grande cour de récréation en contrebas : 5PO et 5LA 
 
Les parents ne rentrent pas dans l’école. Merci de respecter les règles de distanciation. 
Pas de rendez-vous SVP. Les communications peuvent se faire via le journal de classe, par mail 
ou via les groupes fermés ou WhatsApp. 

 
2. La garderie de fin de journée : 

Au-delà de 14h55, une garderie est prévue jusqu’à 17h00 au plus tard.  
Merci de récupérer votre enfant le plus rapidement possible.  
Les enfants de P3/P4 ne peuvent être récupérés que par l’avenue des Pagodes. 
 

3. Hygiène : 
Toutes les mesures d’hygiène seront prises pour accueillir votre enfant dans les meilleures 
conditions de sécurité. 
 

4. Respect des bulles de contact : 
Les bulles de contact contiennent un maximum de 50 élèves bien définis. Les bulles ne peuvent 
pas être mélangées ou regroupées. Chaque bulle sera subdivisée en groupes classes pour 
l’enseignement des cours. 
 

5. Organisation des cours 
La journée comprendra 6 périodes de cours avec des leçons d’éducation physique, des cours de 
citoyenneté et de morale ou religion. 



 

 
6. Equipement obligatoire : 

 
Gel hydro-alcoolique : 
L’école disposera de savon et de gel hydro-alcoolique.  

Repas et collations : 
Il n’y aura pas de service de repas chauds. Merci de prévoir pique-nique, boissons et collations 
(aucun gobelet ne sera fourni). Le repas se prendra dans la classe. 
 
Effets personnels : 
L’élève disposera d’un cartable avec tout le matériel scolaire habituel, son journal de classe et 
sa farde d’avis. Merci de penser à des mouchoirs à usage unique. L’élève doit toujours être en 
ordre car le partage du matériel sera interdit pour éviter la propagation du virus. 
 
Pas d’équipement de gymnastique car les élèves ne pourront pas aller dans les vestiaires : 
Les enfants viendront à l’école dans une tenue confortable afin de participer à des activités 
sportives légères. 

 
7. Elève malade : 

Si votre enfant présente des symptômes (température, toux), il convient de ne pas le conduire 
à l’école et de nous avertir le plus rapidement possible.  

Les enfants présentant des signes cliniques doivent rester à la maison. 

8. Comportement : 
Les élèves devront se comporter de manière irréprochable. Toutes les consignes devront être 
respectées qu’elles soient pédagogiques, éducatives, sanitaires ou en rapport avec la sécurité.  
Les élèves seront tenus de respecter la distanciation sociale. 
Nous espérons pouvoir compter sur le sens civique de chacun. 
 

PRENEZ SOIN DE VOUS, MAIS AUSSI DES AUTRES. 
 
                                                                                                                  J. Van den Bergh, Directrice 
 

 

 

 

 

 

 

 


