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4280 HANNUT 
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 escmhannut@gmail.com 

  

Hannut, le 30 août 2021 

 

Chers parents, 

 

Tout d’abord nous espérons que vos vacances se sont bien déroulées. 
 

Nous voici repartis pour une nouvelle année scolaire. 
 

La circulaire 8212 nous demande d’être vigilants. 

Nous continuerons à veiller scrupuleusement à l’hygiène des mains et à l’aération régulière des locaux. 

Seuls les adultes devront porter le masque et respecter les distanciations. 

 

Afin de limiter les risques de propagation, nous demanderons aux parents de ne pas entrer sur le site. 

Aucune personne étrangère à l’école ne sera autorisée à pénétrer dans l’enceinte. 
 

Seule exception, le 1 septembre jour de la rentrée 

 

Mercredi matin, les enfants de P2-P3-P4-P5-P6 seront accueillis jusque 8h30 dans la cour de récréation 

accompagnés d’un seul parent où les enseignants les attendront. 

 

Pour les enfants de P1, l’accueil se fera dès 8h45 dans la cour de récréation et nous autoriserons la présence 

de 2 parents. 

 

Le port du masque sera OBLIGATOIRE pour les adultes. 

 

Les sorties se feront en différé soit : P1-P2-P3  à 15h15, mercredi 11h45 

                                                           P4-P5-P6 à 15h30, mercredi 12h00 

Infos pratiques 

 

- Au vu de la situation actuelle, nous vous demanderons de garder les enfants souffrants à la maison. 

 

- En ce qui concerne la piscine, nous vous rappelons que c’est un cours obligatoire et que dès lors nous 

veillerons à vérifier les absences non couvertes par un certificat médical. 

 

- Une réunion plénière se tiendra en soirée pour toutes les classes durant la semaine du lundi 6 au jeudi 

9 septembre.  Vous recevrez dans le courant de la semaine de rentrée un courrier dans lequel nous 

vous inviterons à nous préciser votre présence. 

 

- La vente de repas chauds et soupes reprendra le jeudi 2. Veuillez remplir la feuille de commande 

repas ci-jointe, si nécessaire et la rendre pour le jeudi 2 septembre au plus tard. La commande 

sandwich se fera au jour le jour et ne débutera que le lundi 6 septembre. 

 

- La garderie s’effectuera dans le local habituel, entrée coté enseignement spécialisé (Remparts Saint 

Christophe). Le matin à partir de 7h et le soir jusque 18h. Là aussi, seuls les enfants sont autorisés à 

entrer. 

 

Pour toutes questions complémentaires, nous sommes à votre disposition de 9h à 16h au 019/51 11 20 ou 

0476/36 11 20 et à l’adresse mail escmhannut@gmail.com. 

 

Au plaisir de vous revoir. 

Bonne rentrée.         L’équipe éducative et la direction 
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