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Aux parents des écoles de l’Entité BW3,
Madame, Monsieur, 
Chers parents,  
 
Dans notre courrier précédant datant du 30/04 dernier, nous vous faisions part de la 
complexité des mesures prévues pour organiser le retour à l’école 
Dans le souci de transparence et d’unité qui nous habite
de souligner 2 éléments important
 

- L’organisation des écoles
 

Chacune des écoles de l’Entité BW3 a mis tout en œuvre pour organiser au mieux le 
retour en classe d’un maximum d’
contraintes reprises dans les différentes 
Vous l’avez sans doute constaté, toutes les écoles n’accueillent pas les
d’enfants. En effet, parfois juste les 
P1, parfois P6, P1 et P2,….
Chaque établissement a dû réalis
compte de situations très différentes. En effet, 
nombre d’adultes disponibles
d’une école à l’autre. 
 

- Le suivi des matières et des 
 
Durant 2 mois, les équipes enseignantes ont fait preuve de professionnalisme et 
parfois de beaucoup de cré
pédagogiques leur permettant d’entretenir les acquis et aussi de main
chaque enfant et l’école (son professeur et le groupe classe).
Il reste un peu plus d’un mois avant la fi
continuer cette dynamique de «
par les textes ministériels. Cette continuité mènera 
nouvelles notions. Soyez rassuré
début de semestre afin de permettre à chaque enfant de les aborder
un environnement plus familier. 

 
Nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à 
leurs équipes éducatives. Nous profitons également de ce courrier pour vous remercier de 
l’investissement personnel de beaucoup d’
Prenez bien soin de vous et des autres.
 
Nathalie Limbourg Présidente de l’Entité BW

 

Ecole du Petit Chemin – Ecole St
Marie – Ecole St-Nicolas – Ecole ND de Céroux 
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St-Etienne – Institut ND des Hayeffes 
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Ma Petite Ecole – Ecole Jean-
de Mélin – Institut de la Providence 

Baptiste – Ecole St-Martin 
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parents des écoles de l’Entité BW3, 

Dans notre courrier précédant datant du 30/04 dernier, nous vous faisions part de la 
complexité des mesures prévues pour organiser le retour à l’école de certains enfants

souci de transparence et d’unité qui nous habite, nous pensons aujourd’hui 
importants concernant : 

rganisation des écoles 

hacune des écoles de l’Entité BW3 a mis tout en œuvre pour organiser au mieux le 
’un maximum d’enfants tout en respectant les nombreuses

contraintes reprises dans les différentes circulaires ministérielles.  
ous l’avez sans doute constaté, toutes les écoles n’accueillent pas les même

arfois juste les P6 peuvent être accueillies, parfois les P6 et les 
,…. 

haque établissement a dû réaliser des choix organisationnels complexes en tenant 
très différentes. En effet, le nombre et la  taille des locaux, 

d’adultes disponibles ainsi que le nombre d’enfants inscrits en garderie

des apprentissages 

Durant 2 mois, les équipes enseignantes ont fait preuve de professionnalisme et 
parfois de beaucoup de créativité afin de continuer à proposer aux élèves des activités 
pédagogiques leur permettant d’entretenir les acquis et aussi de maintenir le lien entre 

et l’école (son professeur et le groupe classe). 
mois avant la fin de l’année scolaire. Il est donc nécessaire de 

continuer cette dynamique de « remédiation, consolidation et dépassement
. Cette continuité mènera logiquement à aborder des 

Soyez rassurés, ces notions seront revues l’année prochaine en 
afin de permettre à chaque enfant de les aborder sereinement 

un environnement plus familier.  

Nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à nos écoles, à leurs directions
Nous profitons également de ce courrier pour vous remercier de 

l’investissement personnel de beaucoup d’entre vous au sein de celles-ci.  
bien soin de vous et des autres. 

Présidente de l’Entité BW3 

Ecole St-Jean – Ecole Ste-
Ecole ND de Céroux – Ecole 

 Ecole Escalpade – Ecole 
Collège du Biéreau – Collège 

Institut ND des Hayeffes – Ecole des 
Ecole mat. ND de Cortil – La Petite Ecole – 

-Paul II – Ecole mat. ND 
Institut de la Providence – Ecole St-Jean-

Martin – Ecole St-Joseph   

6/05/2020 

Dans notre courrier précédant datant du 30/04 dernier, nous vous faisions part de la 
certains enfants. 

nous pensons aujourd’hui nécessaire 

hacune des écoles de l’Entité BW3 a mis tout en œuvre pour organiser au mieux le 
nombreuses 

mêmes classes 
parfois les P6 et les 

complexes en tenant 
des locaux, le 

garderie varient 

Durant 2 mois, les équipes enseignantes ont fait preuve de professionnalisme et 
ativité afin de continuer à proposer aux élèves des activités 

tenir le lien entre 

n de l’année scolaire. Il est donc nécessaire de 
remédiation, consolidation et dépassement » prévus 

à aborder des 
l’année prochaine en 

sereinement dans 

os écoles, à leurs directions et 
Nous profitons également de ce courrier pour vous remercier de 


