
 
 

vendredi 29 mai 2020 

 

Chers parents,  

Suite à la décision du comité de concertation (CODECO) de ce mercredi 27 mai, nous activons une 
nouvelle étape dans le plan de reprise de l’école: 

• Les cours reprennent pour toutes les années de maternelle à partir du lundi 8 juin 2020. 

Ce plan correspond toujours à une logique évolutive et non définitive. La nouvelle étape décidée par le 
CODECO est la dernière prévue pour cette année scolaire. Une marche arrière est toujours possible si 
la situation sanitaire l’exige. 

La CODECO a fondé sa décision sur le dernier rapport du groupe d’experts pour le déconfinement 
(GEES) mise en place par le Gouvernement Fédéral. 

Afin de nous permettre d’organiser au mieux l’ouverture de notre école maternelle, nous vous 
demandons de remplir avec précision le tableau ci-annexé et de l’adresser à la direction  
- maternelle@notredameheusy.be – ou via 087/29.10.85 - dès que possible et au plus tard ce 
mercredi 3 juin à 12h. 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES: 

 

 L’entrée dans l’enceinte de l’école reste interdite aux parents. Merci de rester derrière la 
barrière verte lorsque vous déposez votre enfant et lorsque vous venez le rechercher. 
 

 La garderie de 7h30 à 8h se déroulera sous le préau de l’école maternelle. 
 

 La zone de débarquement sera à nouveau accessible à partir de ce lundi 8 juin.  
Madame Judit et Madame Alba accueilleront vos enfants chaque matin. 
 

 Pour les details sur ces nouvelles mesures: 
http://enseignement.be/upload/circulaires/000000000003/FWB%20‐

%20Circulaire%207599%20(7852_20200527_232449).pdf 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et votre collaboration. 

Joëlle COLLART                                                                              

Directrice de l’école maternelle.                                                         



 
 

Nom et prénom de l'enfant  
 
.............................................   ...................................................... 

Classe : 
 
................................. 

 

 Mon enfant reprendra l’école à partir de ce lundi 8 juin jusqu’au 30 juin. 

 Mon enfant ne reviendra pas à l’école jusqu’au 30 juin. 

 
 GARDERIE DU MATIN 
 
L’accueil sera assuré à l’école maternelle dès 7h30. 
 
 Mon enfant arrivera à l’école : 
 
         LUNDI à : ………….h 

          MARDI à : ………….h 

          MERCREDI à : ………….h 

         JEUDI à : ………….h 

         VENDREDI à : ………….h 

 

 
 GARDERIES DU SOIR. 
 
Nous pouvons accepter un maximum de 50 enfants afin d’assurer la sécurité de tous. 
 
Les garderies du soir seront assurées jusque 17h. 
 
 Mon enfant restera à la garderie les : 
 
         LUNDI jusque : ………….h 

         MARDI jusque : ………….h 

          La garderie du MERCREDI sera assurée jusque 12h45. 

         JEUDI jusque : ………….h 

         VENDREDI jusque : ………….h 

 

 Mon enfant ne restera pas à la garderie du soir. 
 


