
Chers Parents, 
  
En juin dernier, les ministres de l'Education des trois Communautés s'étaient 
entendus sur un code couleurs commun (vert, jaune, orange ou rouge) assorti 
de mesures pratiques à mettre en œuvre en fonction de l'évolution de 
l'épidémie. 
 
A l'époque, il avait été décidé que la rentrée de septembre se ferait en code 
jaune. 
 
L'information est tombée le vendredi 14 août : le code jaune est maintenu. 
 
Que signifie le code jaune ? 
 
Le code jaune signifie que les écoliers de maternelle et de primaire vont en 
classe normalement, cinq jours par semaine.  
  
Dès le 1er septembre, l’obligation scolaire sera pleinement d’application pour 
tous les enfants à partir de 5 ans.  
  
La rentrée aura donc bien lieu pour tous même si des mesures de sécurité 
resteront d’application.  
  
Tous les élèves assisteront aux cours chaque jour de la semaine et les garderies 
reprennent normalement. 
  
Pour l’heure, l’avis général posté sur le site de l’école vous permettra de 
connaître l’organisation de l’école. 
  
Retenez prioritairement que :  
 

 Les repas reprendront le jeudi 10 septembre 2020.  
Pour inscrire votre enfant à ce service, vous devez compléter, à partir du 26 
août, un formulaire d’inscription en ligne, sur  
https://repasscolaires.lescuisinesbruxelloises.be 
 

 Les listes de fournitures sont disponibles sur le site de l’école,  
http://www.brunette.brucity.be/pagodes2/ . 
 

https://repasscolaires.lescuisinesbruxelloises.be/
http://www.brunette.brucity.be/pagodes2/


 Le matin, tous les élèves sont accueillis entre 7h00 et 8h15 par l’avenue 
des Pagodes.  
 

 La sortie des classes a lieu entre 15h20 et 15h30 (sauf mercredi et 
vendredi – voir avis général sur le site de l’école)  
 

o pour les P1/P2 par l’avenue des Pagodes,  
o pour les P3/P5 par la petite cour du côté de l’avenue de Versailles 

et  
o pour les P4/P6 par la grande cour en contrebas du côté de 

l’avenue de Versailles. 
 

 La garderie de fin de journée a lieu du côté de l’avenue des Pagodes. 
Accès uniquement par l’avenue des Pagodes entre 15h30 et 18h00 (sauf 
mercredi et vendredi – voir avis général sur le site de l’école)  

 
Je vous remercie chaleureusement pour votre attention et votre collaboration 
et souhaite d’ores et déjà une excellente rentrée des classes pour vos élèves. 
  
   

 

JOËLLE VAN DEN BERGH 

Directrice de l’Ecole primaire des Pagodes - T. +32 (0)2 266 11 30 – 

joelle.vandenbergh@brucity.education 
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