
 
                                                                                                                        

 

 

Heusy le 30 mars 2020 

 

 

 

 

Chers Parents, 

 

Suite à la décision du conseil de sécurité de ce 27 mars concernant la prolongation des mesures 

de confinement jusqu’au 19 avril, la garderie est maintenue pendant les vacances de Pâques pour 

les enfants dont les parents exercent une activité professionnelle dans des secteurs vitaux et 

services essentiels ainsi que pour les enfants dont les parents n’ont pas d’autres choix que de 

confier la garde de leur enfant aux grands parents. 

Afin d'organiser au mieux notre service de garderies assuré par nos enseignants et seulement si 

vous êtes concernés par une des catégories visées ci-dessus, nous vous demandons de remplir 

avec précision le tableau ci-annexé, et de l’adresser au plus tard ce mardi 31 mars à 16h à la 

direction de votre école. 

 

 

 

 

 

Pour le Pouvoir Organisateur  

 

Joëlle COLLART                                                                             Christophe DECHENE 

Directrice de l’école maternelle                                                       Directeur de l’école primaire 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Merci de remplir une fiche pour chaque enfant accueilli à la garderie 
 
 
 

Nom et prénom de l'enfant  
 

.............................................   ....................................................... 

 

Classe : 
 

................................. 

Lundi        6/04/20     

 

Matin1               O 

Après-midi2      O 

Mardi       7/04/20 

  

Matin                 O 

Après-midi        O 

Mercredi   8/04/20  

 

Matin               O 

Jeudi        9/04/20 

  

 Matin               O 

Après-midi       O  

Vendredi    10/04/20 

  

Matin               O 

Après-midi      O 

Lundi        13/04/20      

 

Matin               O 

Après-midi      O 

Mardi       14/04/20  

 

Matin               O 

Après-midi      O 

Mercredi   15/04/20     

 

Matin               O 
 

Jeudi         16/04/20 

 

Matin               O 

Après-midi      O 

Vendredi   17/04/20  

 

Matin               O 

Après-midi      O  

 

Numéros de GSM actifs en journée : 

 

Nom de la maman : .................................................   

GSM  ........................................ 

 

Nom du papa : .........................................................  

GSM ........................................ 

 

Autre contact .......................................................... :  ...................................... 

 

Pour l’école maternelle : maternelle@notredameheusy.be ou 087/29.10.85 

Pour l’école primaire : ndh.primaire@gmail.com ou 087/29.10.84 
 
Merci d’envoyer ce document complété à la direction de l'école au plus tard ce mardi 31/3/2020 
avant 16h et surtout de bien respecter les consignes fixées ! Il en va de la santé de tous ! 
 
              Joëlle Collart et Christophe Dechêne  

                                                 
1 Matin : De 8h00 à 12h00 
2 Après-midi : De 12h00 à 15h30 

mailto:ndh.primaire@gmail.com

