
 

 

                 Alleur, le 23 mars 2021 
 

Chers parents, 
 

 Dans la foulée de notre courrier d’hier et de notre information sur le site de l’école de ce week-end, 
nous revenons vers vous, avec des précisions sur les changements dans l’organisation des jours à venir.  Nos 
décisions ont été basées sur la circulaire ministérielle sortie hier en fin de journée.  Voici donc les éléments 
importants que vous devez connaître et qui prennent cours dès demain. 

1.  La journée pédagogique du jeudi 25 mars est annulée ! Les cours se dérouleront donc 
« normalement » ce jour-là ! 

2.  Nous devons stopper provisoirement les cours d’Anglais de Madame Leclercq et le cours 
d’Italien. 

3. Contrairement à ce que dit une certaine presse, il n’y a aucun changement au niveau des 
garderies et des récréations. 

4. A partir de ce mercredi 24 mars, les enfants de p5 et p6 doivent porter le masque à 
l’intérieur des locaux. 

5. La natation est maintenue en maternelle, mais interrompue en primaire, afin d’éviter le 
mélange des « bulles » dans le car et les vestiaires.  

6. Les enfants de P1, P2, P5 et P6 qui devaient aller à la piscine ce mercredi 24 mars auront 
droit à une séance de sport (en groupe classe) à l’extérieur à la place.  Ils viennent demain en 
tenue sportive et munis de baskets, ils ne passeront pas au vestiaire. 

7. Il en va de même pour les enfants de P3 et P4 le jeudi 25 mars. 

8. Les cours d’éducation physique des primaires auront lieu aux heures habituelles, mais en 
extérieur.  Merci de prévoir ces jours-là aussi, une tenue sportive adaptée. 

9. Les activités de psychomotricité en maternelle sont maintenues.   

10. Les rencontres entre parents et enseignants ne peuvent plus avoir lieu actuellement en 
présentiel. 

11. Comme depuis le début de cette pandémie, nous vous invitons à respecter 
scrupuleusement les mesures de précautions connues de tous.  Vous en trouverez un rappel sur la 
lettre du PSE au verso de ce document.  Nous insistons en plus sur l’importance de nous prévenir 
en cas de suspicion ou de test COVID.  C’est comme cela que nous gèrerons au mieux chaque 
situation. 

12. Nous faisons de notre mieux pour communiquer avec vous dès que les informations nous 
parviennent, et nous vous conseillons encore de rester attentifs au site internet de l’école. 

 

 En espérant que vous comprendrez la nature précipitée de ce nouveau courrier, nous vous prions de 
croire, Chers Parents, en notre volonté de gérer au mieux cette situation difficile pour tout le monde. 
   
               E. Wetz et P. Mazy   
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