Objet : information 2 Covid 19 du 13/11/2020.
Chers parents,
Comme annoncé dans le courrier précédent en date du 5/11/2020, de nouvelles mesures entreront en vigueur à
partir de la reprise des cours de ce lundi 16/11/2020.
Concernant les repas :
Les repas chauds sont suspendus.
Les commandes de sandwichs sont également suspendues.
Les enfants se présenteront donc à l’école avec leurs tartines. Il ne sera pas possible d’utiliser les fours à microondes.
Concernant les cours de natation :
Les cours de natation sont suspendus jusqu’à nouvel ordre et sont remplacés par un second cours d’éducation
physique.
Les enfants veilleront donc à emporter leur sac avec l’équipement d’éducation physique pour les jours concernés par
ces cours.
Les professeurs d’éducation physique dispenseront les cours dans notre salle de gymnastique et dans le hall sportif
du secondaire.

Concernant l’aération des locaux :
Il est maintenant démontré qu’une aération permanente des locaux est vivement conseillée. Par conséquent, les
locaux seront aérés en continu.
Les enfants sont donc invités à se présenter avec une tenue adaptée (un pull un peu plus chaud est conseillé).
Une ventilation complète des locaux sera d’application à chaque récréation.

Concernant la prévention sur le site :
Le port du masque est d’application stricte pour le public concerné.
Il n’est pas permis de se présenter sur la cour au début et à la fin des cours. Pour accéder à l’école, il faut s’annoncer
par le parlophone, porte sécurisée rue de Crehen, côté église et patienter quelques instants...
L’hygiène des mains est renforcée.
Le nettoyage des sanitaires est renforcé ainsi que le nettoyage des lieux de vie.

Concernant le pédagogique :
La prolongation du congé de Toussaint nous impose une redistribution calendaire de la remise du bulletin.
Le bulletin de Noël est reporté à la date du 28/01/2021.
Concernant la réunion de parents de ce 17/12/2020, les enseignants contacteront prioritairement, par téléphone ou
visio, les parents dont les enfants présentent des difficultés ou pour lesquels des recommandations seront
formulées.
Toutefois, les parents qui souhaitent un entretien avec la ou le titulaire pourront introduire la demande par mail
exclusivement à psaintecroix41@hotmail.com entre le 7 et 11/12/2020.

Concernant les festivités se déroulant sur ce mois de décembre :
Saint Nicolas se présentera aux enfants de manière « originale ». Il s’agira d’une première… Rassurez-vous, cette
visite se fera avec tout le recul nécessaire ainsi que « l’altitude utile » pour préserver TOUTES les mesures de
sécurité ! Il est cependant important de conserver cette manifestation. Le secret sera donc bien gardé jusqu’à ce
4/12/2020…
Le souper de la Saint-Nicolas sera organisé suivant une nouvelle formule. Les modalités pratiques vous seront
communiquées ce lundi 16/11/2020.

Pour communiquer :
La page Facebook de l’école « Ecole primaire Sainte-Croix », diffusion d’informations par l’école.
Le nouveau site de l’école https://www.ecah.be/primaire/, diffusion d’informations par l’école.
Adresses informatiques : psaintecroix41@hotmail.com et primairesaintecroix@ecah.be
Les numéros utiles de téléphone : 019/51 94 54

et

0472/337 338 (sms préconisés)

Important :
Si votre enfant ou votre famille est placée en quarantaine, il est essentiel de nous prévenir dans les plus brefs délais.
Si votre enfant est absent, son titulaire vous fera, dans la mesure du possible, parvenir le travail réalisé en classe.
En espérant que vous vous portiez toutes et tous bien,
L’équipe éducative et Pierre Toppet.

