
                                                                                                                       Tubize, le 27 avril 2020 

 

Chers Parents, 

 

Nous espérons que vous vous portez bien malgré la difficulté du confinement et que ces moments ne 

sont pas trop compliqués pour vous et les enfants.   

Nous revenons vers vous suite au conseil de sécurité de vendredi dernier.  En effet, vous avez dû 

entendre que le déconfinement était en marche et que les écoles devraient ouvrir partiellement à 

partir du 18 mai (si possible).  Nous voulons vous apporter quelques précisions à ce sujet. 

 

En ce qui concerne le 18 mai et en ce qui concerne notre école, les élèves de sixième primaire seront 

invités à revenir deux jours semaines (sous réserve de changements du gouvernement) afin de 

pouvoir se reconnecter lentement à la vie scolaire mais aussi de pouvoir aborder certaines notions 

pédagogiques qu’ils auront besoin pour leur entrée en secondaire l’année prochaine.  Parallèlement 

à cela, les autres enfants recevront encore du travail via internet afin de ne pas trop perdre de 

notions pédagogiques.  Nous reviendrons rapidement vers les parents de sixième avec les 

modalités de rentrée à l’école.  Nous travaillons d’ores et déjà en équipe afin de préparer ce 

moment tant au niveau pédagogique qu’au niveau de la sécurité pour toutes et tous. 

 

En ce qui concerne la suite, il est prévu que les premières primaires et si possible, les deuxièmes 

primaires puissent rentrer le 25 mai un jour par semaine (toujours sous réserve).  Nous avons toute 

latitude quant à ces rentrées puisqu’elles sont conditionnées à la sécurité.  Nous ne manquerons pas 

de vous tenir au courant bien entendu. 

 

En ce qui concerne les garderies, nous poursuivons le système mis en place qui sera étendu à partir 

du 4 mai aux parents pouvant aller travailler et n’ayant pas de solutions pour faire garder leur enfant.  

Comme demandé par le gouvernement et la Fédération Wallonie-Bruxelles, les enfants seront gardés 

suivant un système de silo (petits groupes avec les mêmes enfants) afin d’éviter le plus possible les 

contaminations.  A cet effet, nous vous demandons de nous retourner le talon ci-dessous afin que 

nous puissions nous organiser au mieux et de garantir la sécurité de vos enfants mais aussi de nos 

membres du personnel. 

 

Voici les horaires suivants pour les semaines du 4 mai au 15 mai :  

 

                  Accueil de l’ISBW : de 7h00 à 8h15 

                  Prise en charge par l’école : de 8h15 à 15h15 

                  Prise en charge par l’ISBW : de 15h15 à 18h00 (de 12h15 à 18h00 le mercredi) 

 



Dans le cas où vos enfants seraient présents, nous vous rappelons qu’il sera nécessaire d’apporter le 

pique-nique ainsi que des jeux ou des livres pour s’occuper.  Vous comprendrez que, vu la situation,  

nous n’accepterons pas d’enfants ayant des signes de maladie (toux, nez qui coule, température, 

etc.) afin de protéger au maximum notre personnel.  Nous vous demandons donc de compléter le 

talon ci-dessous et de l’apporter dès l’arrivée de vos enfants à l’école ou de l’envoyer à l’adresse 

suivante :  stjoseph.tubize31@gmail.com 

 

Pour d’éventuels nouveaux participants, nous vous demandons de nous donner précisément les 

dates de présences des enfants afin de nous organiser. 

Pour les parents dont les enfants participeraient à la garderie, merci d’arriver avant 8h30 et si après, 

merci de se rendre à la grille du bas afin de se montrer aux enseignants présents qui vous ouvriront 

la porte. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Talon à découper. 
Je soussigné(e) ……………………………………………papa/maman de ………………………………………………………… 

………………………élève en ……….. demande que mon enfant participe à la garderie aux dates suivantes :   

 

 

 

O Lundi 4 mai                                                       O Lundi 11 mai 

O Mardi 5 mai                                                      O Mardi 12 mai 

O Mercredi 6 mai                                                 O Mercredi 13 mai 

O Jeudi 7 mai                                                        O Jeudi 14 mai 

O Vendredi 8 mai                                                 O Vendredi 15 mai 

 

 

Signature des parents :                                                                                                 Date : Le 27/04/2020 

mailto:stjoseph.tubize31@gmail.com

