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Bruxelles, le vendredi 15 mai 2020 

 

 

Lettre adressée au parents ayant un enfant en 6ème primaire en complément de la lettre générale, 

adressée à tous les parents 

 

 

Chers parents, 

 

 

Voici qu’approche le retour de votre enfant à l’école. Un retour qui doit être bien encadré. Nous 

avons organisé celui-ci en concertation d’équipe et dans le respect des demandes du Conseil national 

de sécurité. Pour cela, nous avons organisé des groupes qui resteront identiques jusque fin juin.  

 

 

 

NB. Seuls sont repris dans ce tableau les élèves dont les parents ont signalé qu’ils reprendraient les 

cours en présentiel.  Les enfants qui ne sont pas repris dans le tableau doivent eux aussi pouvoir 

travailler dans leurs manuels. Le travail leur sera donné via Classroom comme jusqu’à présent. 

(Rappel code du cours : 7nggoni). C’est pourquoi les parents de ces enfants vont devoir venir 

récupérer les affaires de leur enfant entre le lundi 18 et le mercredi 20, SUR RENDEZ-VOUS. Pour cela, 

merci d’envoyer un mail à direction@chapelleauxchamps.be, avec vos disponibilités. Une 

confirmation vous sera envoyée en retour de votre mail. 

 

Les enfants présent (dont le nom est inscrit dans le tableau) sont attendus en tenue de sport les jours 

où ils ont cours. 

Ils occuperont les locaux qui étaient occupés auparavant par les 3e primaire. 

Monsieur Eric et les P6A iront dans le local de madame Célia, Madame Adeline et les P6B iront dans 

le local de Madame Nathalie. 

Chaque enfant aura sa place fixe en classe. Il devra déposer son cartable ET sa veste en classe près de 

son banc. Les portemanteaux ne peuvent plus être utilisés. 

Il est demandé que chacun apporte son matériel de la maison, et, à la demande du professeur, ses 

manuels scolaires. Aucun prêt ne sera fait. 

Ne pas oublier la collation, le pique-nique et une gourde. Il n’y a plus de diner chaud. 

 

P6A1 P6A2 P6B1 P6B2 

1. Nour 
2. Eliza 
3. Emma 
4. Manaël 
5. Michalina 
6. Florian 

1. Mathéo 
2. Lauryn 
3. Elodie 
4. Rayan 
5. Xavier 
6. Maksymilian 

1. Morgane 
2. Thibaud 
3. Adam 
4. Jade 

 

1. Dieynaba 
2. Aya 
3. Szymon 
4. Maksymilian 
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Les trottinettes et les vélos ne seront plus autorisés dans l’enceinte de l’école (bâtiment et cour). 

Pour les récréations, votre enfant peut apporter un jeu calme. Celui-ci ne sera ni prêter ni partagé. 

 

Enfin, des masques seront distribués aux enfants dès le premier jour. Ce sont des masques lavables. ll 

est important que votre enfant sache mettre tout seul son masque et qu’il n’oublie pas d’apporter 

chaque jour 2 masques à l’école. Un pour le matin, et un pour l’après-midi. 

 

Il est demandé aux parents de rester à l’extérieur de la cour aussi bien pour déposer que pour 

reprendre son enfant. 

 

Il est demandé aux enfants présents de prendre leur farde des classes de neige si elle est à la maison, 

pour le premier jour. 

Les enfants doivent avoir leurs manuels (math et français) et fardes et cahier de synthèses avec eux 

chaque jour d'école.  

Madame Amélie demande que les enfants rapportent leur livre de la bibliothèque de la classe. 

 

Pour que le retour se fasse dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir prendre 

connaissance de la vidéo jointe. 

 

Voici le calendrier de reprise. 

 

Lundi 18 mai Mardi 19 mai Jeudi 21 mai Vendredi 22 mai 

P6A1 + P6A2 P6B1 + P6B2 Congé Congé 

    

Lundi 25 mai Mardi 26 mai Jeudi 28 mai Vendredi 29 mai 

P6A1 P6B1 P6A2 P6B2 

    

Lundi 01 juin Mardi 02 juin Jeudi 04 juin Vendredi 05 juin 

Congé P6A1 P6B1 P6A2 

    

Lundi 08 juin Mardi 9 juin Jeudi 11 juin Vendredi 12 juin 

P6B2 P6A1 P6B1 P6A2 

    

Lundi 15 juin Mardi 16 juin Jeudi 18 juin Vendredi 19 juin 

P6B2 P6A1 P6B1 P6A2 

    

Lundi 22 juin Mardi 23 juin Jeudi 25 juin Vendredi 26 juin 

P6B2 P6A1 P6B1 P6A2 

 

Avant le retour de votre enfant, merci de bien vouloir répondre à ces questions, par mail à 

direction@chapelleauxchamps.be: 
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1. Classe et prénom de votre enfant. 

2. Mon enfant arrivera à 8h30 ou participera à la garderie. 

3. Mon enfant repartira à 15h10 ou participera à la garderie 

4. Mon enfant peut utiliser sa carte de sortie pour rentrer. 

5. Numéro à appeler en cas d’urgence. 

 

Si votre enfant doit être présent à l’école en dehors des heures de cours (garderie),  il doit déjà 

porter son masque durant ces heures et être inscrit au préalable via ce lien : http://www.inscription-

ecolechapelleauxchamps.be/  

 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toutes vos questions, vos doutes, vos craintes. 

Vous pouvez aussi vous tourner vers le PMS par téléphone au 02/896.54.47 ou par email :  

• demaret@pmswl.be 

• billaux@pmswl.be 

• amiel@pmswl.be 

 

En comptant sur vous pour que ce retour se passe bien, nous vous prions de croire en notre entier 

dévouement. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches…. 

 

 

 

 

 

Célia Van Duüren 

Directrice A.I. 

Olivier Ykman 

Président du Pouvoir Organisateur 
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