
 

 

 

 
 

ECOLE DU CHRIST-ROI 

HERSEAUX 
Vendredi 29 mai 20 

 

Chers parents, 

 

Ce mercredi 27 mai, le Comité de concertation (CODECO) a annoncé de nouvelles consignes 

concernant la réouverture des écoles.  

Ce retour s’effectuera le lundi 8 juin pour les élèves de primaire (P3-P4-P5), les enfants de première, 

deuxième et sixième ayant déjà repris le chemin de l’école.  Nous espérons rencontrer un maximum 

d’élèves.  

Voici les nouvelles dispositions : 

- Retour en classe chaque jour, avec le / la titulaire 

- Les groupes classes habituels sont reconstitués. 

- Pique-nique en classe  

- Pas d’étude 

- Les masques ne sont plus obligatoires pour les élèves de 6
ème

 année. 

- Aucune entrée n’est prévue dans l’enceinte de l’école.  A ce sujet, nous comptons sur le civisme 

de chacun d’entre-vous pour le respect des distanciations sociales entre adultes. Port du masque 

obligatoire. 1 adulte par famille.  

- Garderie à nouveau accessible de 06h45 à 08h30 et de 15h30 à 18h00 

 

Même si, au cours de la quinzaine de jours écoulés, le conseil national de sécurité a changé totalement 

d’avis sur l’importance de toutes les dispositions mises en place lors des retours des sixièmes suivis des 

premières et deuxièmes, certains d’entre-vous s’étonneront des changements radicaux.   

Toutefois, on ne peut se réjouir que du bienfait que ce retour a généré auprès de nos élèves et leurs 

professeurs. La santé physique et mentale de tous a toujours été primordiale et le restera … raison pour 

laquelle il nous semble important pour les enfants de retrouver le chemin de l’école. 

 

Afin de permettre à l’équipe éducative d’organiser au mieux cette reprise des cours, nous insistons pour 

que vous répondiez à ce courrier par mail ou par téléphone au plus tard pour ce mercredi 03 juin, 

en donnant les informations suivantes : 
 

 

NOM et prénom de l’élève…………………………………………….  

Classe de ………………. primaire 

viendra à l’école à partir de ce lundi 08 juin → oui / non 

 

fréquentera la garderie  → oui / non 

 Si oui, cochez dans le tableau ci-dessous les temps de présence.  

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Avant les cours       

Après les cours      



 

 

 

 

En fonction de vos réponses, nous reviendrons vers vous pour vous préciser des points pratiques : 

horaire, entrée et sortie, organisation des cours, pique-nique et règles sanitaires à respecter.  

 

Durant toute cette période de confinement, nous avons eu la chance de travailler en excellente 

collaboration avec vous, Parents. Merci beaucoup ! Cette relation a été précieuse.  

 

Restant bien entendu à votre disposition (par téléphone ou par mail) pour toutes questions relatives à 

cette reprise, nous vous prions de croire, chers parents, en notre entier dévouement pour vos enfants. 
 

 

L’équipe éducative et la direction 

 
 
 

 

 

 
 

           056/33 25 06                     mariepaule.vangysel@belgacom.net 

 

 

 

 


