Vendredi 21 août 2020
Chers Parents,
Chers Professeurs,
Chers Enfants,

Après cet été qui, nous l’espérons, vous a permis de vous ressourcer, nous revenons vers vous
avec une série d’informations concernant la rentrée des classes. C’est avec joie que nous vous
accueillerons ce mardi 1er septembre à 8h15 dans notre école.
Comme vous le savez, la pandémie du COVID 19 est toujours d’actualité ainsi que les
mesures sanitaires imposées par le conseil national de sécurité.
De fait, la rentrée scolaire et les semaines ou mois qui suivront seront adaptés en fonction des
différentes décisions. En ce qui nous concerne, nous maintiendrons les mesures mises en
place lors de la rentrée de juin. Les dernières informations du CNS nous informent
notamment qu’à partir du 1er septembre l’obligation scolaire sera à nouveau d’actualité et ce,
dès la troisième maternelle.

Vous trouverez, plus bas, les différents horaires ainsi que le rappel des modalités
d’entrée et de sortie de l’école que nous vous demandons de suivre.
Voici donc un rappel des mesures que nous avons prises en fonction des demandes du conseil
national de sécurité :
-

-

Les parents ne rentrent pas dans l’école (sauf pour la rentrée des classes). Les
enfants seront confiés aux professeurs qui surveillent.
Le nettoyage des locaux se poursuivra au maximum de nos possibilités.
Le masque sera facultatif pour les enfants.
Les repas chauds seront organisés (à partir du 14/09).
L’hygiène de base (lavage de mains, gel hydroalcoolique, éternuer dans son coude…)
reste évidemment d’application. Les enfants peuvent apporter aussi une petite
bouteille de gel pour leur confort.
L’accueil extra-scolaire sera toujours organisé par l’ISBW.
Nous attendons encore des informations sur l’organisation des piscines. +Nous vous
tiendrons évidemment au courant.
L’entrée et la sortie des enfants fonctionneront selon un système de vagues (voir cidessous :

Arrivée des enfants : IMPORTANT : Les parents n’entrent pas dans l’école et
essaient de garder une distanciation entre eux dans la rue.

7h00-8h00 : Garderie de l’ISBW comme d’habitude
8h15-8h30 : Arrivée des enfants de la section primaire P3 à P6 (cour du haut)
8h15-8h30 : Arrivée des enfants de la section primaire P1-P2 (cour du bas)
8h30-8h45 : Arrivée des enfants de la section maternelle M2-M3 (cour du bas)
8h45-9h00 : Arrivée des enfants de la section maternelle : Accueil – M1 (cour du
bas)

Départ des enfants : IMPORTANT : Les parents n’entrent pas dans l’école et
essaient de garder une distanciation entre eux dans la rue.
14h45 - 15h15 : Les enfants de la section maternelle sont remis aux parents à la grille
bleue du bas.
15h15 -15h30 : Les enfants de la section primaire P1-P2 sont remis aux parents à la
grille du bas.
15h10 – 15h30 : Les enfants de la section primaire P3 à P6 sont remis aux parents à
la grille du haut. Pour les P6, merci de nous donner un mot si vous désirez que votre
enfant rentre seul.
En ce qui concerne l’organisation des rangs, nous sommes occupés à réorganiser le
fonctionnement. Nous vous tiendrons au courant des changements ultérieurement.

Dans tous les cas, si vous arrivez en retard, nous vous demanderons d’attendre
sur le côté que les sorties des groupes suivants puissent se faire.

Garderie ISBW pour les enfants ne pouvant pas être repris
directement.

En ce qui concerne le jour de la rentrée des
classes, le 1er septembre uniquement, pour
l’accueil des classes maternelles et primaires,
voici l’organisation :
Pour les classes de 1ère primaire et de 2ème primaire : de 8h15 à 8h30 : Les parents peuvent
entrer dans la cour de récréation du bas et conduisent leur enfant près de leur institutrice. A
8h30, les enseignantes montent en classe avec les enfants. Les parents quittent l’école par le
même chemin pour 8h30 au plus tard.
Pour les classes de 2ème maternelle : de 8h40 à 9h00 : Les parents peuvent entrer dans la cour
de récréation du bas et conduisent leur enfant près de leur institutrice. A 9h00, les
enseignantes rentrent en classe avec les enfants. Les parents quittent l’école par le même
chemin pour 9h00 au plus tard.
Pour les classes de 3ème maternelle : de 8h40 à 9h00 : Les parents peuvent entrer dans la
cour de récréation du haut et conduisent leur enfant près de leur institutrice. A 9h00, les
enseignantes rentrent en classe avec les enfants. Les parents quittent l’école par le même
chemin pour 9h00 au maximum.
Pour les enfants de la section primaire P3 à P6 : de 8h15 à 8h30 : Les enfants sont remis aux
enseignants à la grille bleu du haut et se rendent vers leur rang dans la cour de récréation. A
8h30, les enfants montent en classe avec les titulaires.
Pour la classe d’accueil : de 9h00 à 9h30 : Les parents rentrent dans l’école par la grille du
bas et se rendent directement vers la cour des petits en suivant le balisage. Les parents
quittent l’école par le même chemin pour 9h30 au plus tard.
Pour les classes de 1ère maternelle : de 9h00 à 9h30 : Les parents rentrent dans l’école par la
grille du bas et se rendent directement avec leur enfant vers l’entrée se trouvant à gauche du
bâtiment des premières maternelles (voir affiches). Après avoir déposés leur enfant, ils
repartent par la droite (porte se trouvant près des toilettes) et quittent l’école pour 9h30 au
plus tard.

Cette organisation est susceptible de changer en fonction de la météo et des consignes du
CNS. Nous vous tiendrons au courant si nécessaire.
Bien évidemment, nous comptons sur votre aide pour que cette organisation un peu spéciale
puisse fonctionner. Nous vous en remercions d’avance.

Au niveau des dates des différentes réunions de rentrée, nous reviendrons vers vous début
septembre avec les modalités.

Vous trouverez également les listes de matériel en pièce jointe.
D’autres informations vous parviendront bientôt.
Nous profitons également de ce courrier pour vous annoncer que Madame Aurélie Fekete
reprendra sa classe de deuxième primaire à partir de la rentrée. La nouvelle Directrice,
Madame Marie-Ange Renda reprendra donc le relais de la section maternelle et P1-P2.
Nous remercions de tout cœur Madame Fekete pour son travail et son action au sein de
l’école et souhaitons la bienvenue à Madame Renda dans sa fonction. Au nom des
Directions ainsi que de tout le personnel de l'école, nous vous souhaitons une excellente
rentrée scolaire 2020-2021 et nous vous donnons rendez-vous le 1er septembre pour la
reprise de l’école.
Bien à vous,

Les Directions,
Marie-Ange Renda – Philippe Lambert

