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Garderie et récupération du contenu du banc de votre enfant 

 

Chers parents,  

A partir du 18 mai prochain, les élèves de 6ème primaire reprendront les cours. 

Cette reprise est possible car les conditions de sécurité liées au déconfinement 

sont remplies.  

☺ Votre enfant devra se laver les mains : en entrant dans le local, en 

sortant du local, avant de manger, aux toilettes, etc. 

☺ Les locaux sont équipés d’un lavabo, d’un savon, des serviettes, gel 

hydroalcoolique. 

☺ La cour sera divisée en plusieurs disques de 7m2 afin de permettre 

aux élèves de respecter la distanciation de 1m50. 

☺ Les locaux « silos » seront divisés en plusieurs disques de 7m2 : chaque 

élève a son banc, sa chaise et son matériel propre et propre☺. 

☺ Le local sera nettoyé tous les jours et leurs toilettes « silo » seront 

nettoyées 2 fois par jour. (Pour assurer la désinfection, nous ne 

pouvons ouvrir tous les locaux) 

☺ Pour éviter les croisements de silos, il y aura un tracé du local aux 

toilettes, des toilettes à la cour de récré et de la cour de récré au 

local. Et des horaires différés pour les temps de récré et de midi. 

☺ Des affiches « gestes barrières » sont présentes. 

☺ Chaque silo aura son adulte référent.  

☺ Les parents ne pourront pas rentrer dans la cour, chaque adulte 

référent viendra chercher l’enfant sur la passerelle. Importance de 

préciser l’heure d’arrivée et de départ) 

☺ Pas de repas chauds 

☺ Pas de sieste 

☺ Pas de déplacement libre et seul aux toilettes. 
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Je vous les ai décrites pour que vous prépariez votre enfant à cette 

atmosphère particulière… Il ne retrouvera pas la vie d’école d’avant le 

confinement. 

Nous ferons en sorte que cela se passe au mieux.  

Pour assurer la distanciation sociale, ces conditions limitent sérieusement le 

nombre d’élèves que l’école peut accueillir eu égard aux surfaces disponibles 

et de la désinfection journalière des locaux occupés. 

Il ne peut y avoir de croisement par conséquent lorsque vous inscrirez votre 

enfant en garderie, soyez précis quant aux horaires. 

Dans ce cadre, le dispositif de garderie déjà mis en œuvre dans l’école restera 

réduit et soumis à des conditions strictes pour évite de mettre à mal l’objectif 

prioritaire de reprise des cours en 6ème primaire d’abord.  

À l’heure actuelle, les P1 et les P2 ne reprendront pas. Avec la superficie des 

locaux et les normes de sécurité, les classes de P1 et P2 ne peuvent accueillir 

que 6 élèves à la fois… 

Il est important que votre enfant récupère le contenu de son banc, chaque 

titulaire prendra contact avec vous pour fixer un rendez-vous. 

La priorité est donnée aux P6 et à la garderie. 

Dans cette optique, nous souhaitons vous rappeler à quelles conditions 

cumulatives les élèves pourront être accueillis en garderie dans les jours qui 

viennent. Ces garderies ne seront accessibles : 

1. Qu’aux enfants pour lesquelles une demande explicite aura été formulée 

à l’école pour le 11/05 au plus tard  

Inscription écrite par mail via ce lien  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgXm0fCcvV8D3yNi9dN47

mzn4tv--qw6TLRIqNl2uqG5aE2w/viewform?usp=pp_url 

 ; ET 

2. Qu’aux enfants dont les deux parents - ou le parent dans le cas de famille 

monoparentale - peuvent attester qu’ils n’ont d’autres choix que de 

rejoindre leur lieu de travail et n’ont donc pas la possibilité de faire du 

télétravail ; ET 

3. Que pour la durée absolument nécessaire eu égard aux obligations 

professionnelles ET 

4. Qu’aux enfants dont les parents ne peuvent absolument pas faire appel à 

d’autre dispositifs de garderie privés (familles, asbl..) ou publics (garderie 

organisée par les communes,..) 
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Le Padlet continue à être alimenté chaque semaine. 

En ce qui concerne la fin de l’année scolaire (signature, remise de bulletins, 

diplômes), je ne possède pas d’information pour le moment. 

Je reviendrai vers vous. 

Vous remerciant déjà de votre compréhension, nous vous prions de croire en 

notre entier dévouement. 

 

Prenez soin de vous 

Prenons soin de nous 

 

Cécile Rétif et toute l’équipe éducative 

 

 

 


