Ottignies, août 2021.

Rentrée du 1er septembre 2021
Chers Parents,
La rentrée scolaire arrivant à grands pas, veuillez trouver ci-après les modalités de la reprise
des cours de ce mercredi 1er septembre 2021 (de 8h25 à 12h00).
Ci-dessous, vous trouverez quelques informations pratiques relatives à l’organisation
générale.

HORAIRES
SECTIONS PRIMAIRE
ET MATERNELLE
7h00 – 8h25
8h25 – 10h05
10h05 – 10h40
10h40 – 11h30
11h30 – 12h45
12h45 - 14h25
14h25 – 14h35
14h35 – 15h25
15h30 – 18h30

Garderie
Cours
récréation
Cours
récréation + repas
Cours
récréation
Cours
Garderie

Le mercredi
Les cours se terminent à 12h00.

J’insiste tout particulièrement pour que vous respectiez scrupuleusement les horaires de
cours, tant en primaire qu’en maternelle, afin de ne pas perturber les activités de la classe et
d’inculquer aux enfants dès leur plus jeune âge, de bonnes habitudes de ponctualité.
Pour des raisons de sécurité et pour faciliter le travail des surveillants, vous êtes instamment
priés de quitter l’établissement après y avoir déposé votre enfant.
L’entrée de tous les élèves se fera par l’avenue Bontemps.
La sortie à 15h25 (12h00 le mercredi) des élèves de la section maternelle et des élèves
de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème primaire s’effectuera par le même endroit.
Les élèves de 5ème et 6ème primaire sortiront par la barrière du PMS.

Le 1er septembre accueil des élèves dans la cour de récréation dès
8h10

TARIFS
Potage
0,50 €
Repas chaud (section maternelle)
2,50 €
Repas chaud (section primaire)
3,00 €
Sandwich (section primaire)
2,50 €
L’argent des tickets est repris uniquement en classe le mardi matin (ou le jour suivant le
congé). En dehors de cette période, pour des raisons de sécurité et d’organisation, aucun
argent ne sera repris ni aucun ticket délivré. Soyez donc prévoyant.
Veuillez glisser l’argent (somme exacte) dans une enveloppe fermée avec mention du nom
de l’enfant et le nombre de tickets pour la remettre au titulaire de classe.
Les repas chauds seront assurés dès le 1er septembre. Une vente exceptionnelle de
tickets sera organisée le jeudi 2 septembre.

GARDERIES
Les enfants dont les parents travaillent et sont dans l’impossibilité de récupérer leur enfant à
la fin des cours peuvent bénéficier de la garderie organisée au sein de l’école selon les
horaires suivants :

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

07h00 – 08h25

07h00 – 08h25

07h00 – 08h25
12h00 – 18h30

07h00 – 08h25

07h00 – 08h25

15h30 – 18h30

15h30 – 18h30

15h30 – 18h30

15h30 – 18h30

Reprise de la garderie dès le 1er septembre selon l’horaire habituel.
Possibilité également via le CFS d’activités extra-scolaires.

Pratiquement à l’école
Normes à respecter dans l’organisation des établissements d’enseignement
maternel et primaire.
Nombre d’enfants pouvant fréquenter l’école en même temps

100 %

Nombre de jours à l’école par semaine

5

Présence de tiers à l’école

La présence de tiers dans
l’école doit être limitée au
nécessaire et il convient de
prendre toutes les mesures
de sécurité appropriées. Le
port du masque dans et aux
abords de l’école est
obligatoire.

Activités extérieures à l’école (dont excursions d’un jour ou plus)

Les

activités

extra-muros

d’une ou plusieurs journées
sont autorisées
Activités de groupes dans l’école (réunions, fêtes…)

Dans le respect des règles
sanitaires et des règles qui
s’appliquent dans la société.

Utilisation des infrastructures (cantines et classes)

Normale

Aires de jeux, cours de récréation

Utilisation normale

Hygiène des mains

Renforcée

Aération et ventilation

Renforcée

Distance physique d’1,5 m

Maternel : A respecter entre
adultes uniquement.
Primaire : A respecter entre
adultes et entre adultes et
élèves (pas entre élèves).

Masques buccaux

Maternel : Porté lors des
contacts entre adultes si la
distance d’1,5 m n’est pas
respectée.
Primaire : Porté par le
personnel lorsque la distance
d’1,5 m n’est pas respectée.
L’enseignant porte le masque
pendant le temps de classe
lorsqu’il parle à voix haute.

Transport scolaire

Sécurité
chauffeur
masque

renforcée.
doit porter

Gestion des entrées et sorties

Regroupement des parents :
respect
des
distances
physiques ou port du masque
obligatoire.

Utilisation du matériel scolaire

Normale

Nous vous tiendrons au courant si la situation devait évoluer différemment.
Veuillez recevoir, chers parents, mes cordiales salutations.

Fremy Frédéric
Directeur

Le
le

