
 

 

 

Ecole fondamentale du Christ-Roi                                                                                                                                                                   

Rue de la Citadelle, 134                                                                                                                                                                      

7712 Herseaux 

 

Herseaux, le 10 novembre 2020 

  

 Chers parents, 

 Comme mentionné dans le courrier envoyé il y a quelques jours par l'enseignant(e) de votre enfant, 

l'école reprendra bien ce lundi 16 novembre selon les horaires habituels (9h20 pour l'école maternelle et 

8h30 pour l'école primaire). 

 L'école sera à nouveau ouverte 5 jours par semaine. Une excellente nouvelle!  

 La seule grande différence par rapport à ce début d'année scolaire, c'est que nous passons en code 

rouge. Ceci aura certaines conséquences sur l'organisation de l'école jusqu'au congé de Noël. 

 Pendant 5 semaines, les repas chauds pourront uniquement être servis aux enfants de l'école 

maternelle. Les enfants de l'école primaire devront, quant à eux, amener un pique-nique. Il s'agit là d'une 

décision prise par la Ministre Caroline Désir (voir circulaire 7817). J'ai bien conscience que cela demandera 

à certaines familles de s'organiser différemment et je suis sincèrement désolé pour les désagréments que 

cela causera. 

 En plus de cette mesure imposée, l'ensemble de l'équipe veillera à accorder encore plus 

d'importance aux règles sanitaires en matière d'hygiène, d'aération et d'utilisation des locaux. 

Contrairement à la France, les enfants ne sont pas obligés de porter le masque. 

 Avant la fermeture anticipée de l'école, je comptais vous adresser un courrier pour vous rappeler 

que, si vous désirez que l'école reste ouverte, nous devons collaborer. En voici quelques lignes: 

" En début d’année scolaire, nous avons dû mettre en place un dispositif particulier afin d’organiser notre 

établissement dans ce contexte si particulier.                                                                                                                                          

Le temps passe, et même si nous avons conscience que vous faites de votre mieux pour respecter les 

quelques règles instaurées, nous constatons quand même un relâchement qui, s’il venait à perdurer, 

pourrait avoir des conséquences négatives. 

C’est pourquoi, je me permets de préciser (ou rappeler) quelques points que nous vous demandons de 

respecter et sur lesquels nous serons intransigeants. Les voici : 

1. Le port du masque est obligatoire pour tout adulte entrant dans l’école. 

 

 



2. Les parents de l’école primaire doivent déposer les enfants à la grille verte « Rue Etienne Glorieux » 

ou à la porte blanche « Rue de la Citadelle ». 

3. Les parents n’ont accès ni aux bâtiments ni aux classes. 

4. Un seul parent est autorisé à déposer ou venir chercher son(ses) enfant(s) à l’école. 

5. Les parents qui ont des enfants en maternelle et en primaire doivent d’abord récupérer les plus 

petits et puis venir se placer dans la « zone parents ». 

6. Dans la grande cour, les adultes, accompagnés des plus jeunes doivent se placer dans la « zone 

parents » en évitant tout rassemblement. Nous vous demandons de respecter le plus possible les 

distances et de ne pas laisser les enfants se promener seuls dans l’espace arboré.                                      

Les parents gardent leurs enfants à côté d’eux. 

7. Sur la grande cour, Il est interdit de s’asseoir sur les bancs ou d’attendre sous le préau.                                                                     

Cette zone est réservée au passage des enfants. En cas de météo instable, nous vous demandons 

de prendre vos dispositions afin de ne pas être trop mouillés. 

 Étant persuadé que vous ne souhaitez pas que l'école ferme à nouveau ses portes par négligence, je 

vous prierai, dès le 16 novembre, d'appliquer ces règles à la lettre. Je vous demande également d'avertir 

toutes les personnes qui vous rendent service en venant déposer ou chercher votre(vos) enfant(s) à l'école 

(grands-parents, personnes de votre entourage...) " 

 Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer, chers parents, mes cordiales salutations et ne 

peux que vous conseiller de bien prendre soin de vous et des autres. 

 

           Monsieur Cédric,                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                    Directeur 

 

            

                           ecolechristroi.herseaux@gmail.com 
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