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Bruxelles, le vendredi 22 mai 2020 

 

 

 

URGENT : INSCRIPTION DE VOS ENFANTS A LA GARDERIE…  
REPONSE ATTENDUE POUR LE MERCREDI 27 MAI 2020 

 

Cher(s) parent(s), 

 

Notre école accueille votre(vos) enfant(s) en garderie avec inscriptions obligatoires depuis le début 

du confinement. 

La décision de la Fédération Wallonie Bruxelles et les directives du dernier Conseil National de 

sécurité nous imposent des règles d’encadrement très strictes en termes de surfaces, de respect des 

« SILO » et d’hygiène. Malheureusement nos murs ne sont pas extensibles… si bien que notre 

capacité d’accueil est limitée à 50 enfants pour la garderie.  

Dans un souci d’accueillir votre(vos) enfant(s) dans les meilleures conditions, nous nous voyons donc 

contraints de limiter le nombre d’inscriptions à la garderie.  

Cette dernière sera donc accessible uniquement aux conditions suivantes : 

 Le(s) parent(s) travaillent dans le domaine des soins de santé. 

 Le(s) parent(s) travaillent dans les services de secours. 

 Le(s) parent(s) doivent se rendre physiquement au travail sans autres alternatives de garde. 

Si vous rentrez dans ces conditions et que vous n’avez pas encore inscrits votre enfant jusqu’au 

30/06/2020, il est URGENT de le faire via : http://www.inscription-ecolechapelleauxchamps.be/ 

avant le mercredi 27/05/2020 15h00. Au-delà nous ne pourrons pas vous garantir que votre(vos) 

enfant(s) auront une place. 

Si vous ne rentrez pas dans les conditions et que vous les avez inscrits, merci de nous informer de 

l’annulation de leur(s) inscription(s) par mail : secretariat@chapelleauxchamps.be 

ATTENTION :  

 Toute inscription est effective, seulement à partir du moment où vous recevez un mail de 

confirmation de notre part 

 Les enfants non-inscrits ou dont l’inscription aurait été refusée (faute de place) ne seront 

pas acceptés à l’accueil. 

 En cas de désistement, veuillez informer le secrétariat 48 heures à l’avance, afin de libérer 

une place pour un enfant sur liste d’attente. 

http://www.inscription-ecolechapelleauxchamps.be/
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Merci d’avance de votre compréhension, restez assuré(s) que notre priorité est le bien-être de 

votre(vos) enfants. 

 

Portez-vous bien et prenez soin de vous 

 

 

 

 

 

 

Célia Van Duüren 

Directrice AI 

Olivier Ykman 

Président du Pouvoir Organisateur 

 




