Rèves, 25 août 2021

Chers Parents, Chers Elèves de 1ère année,
Nous espérons que les vacances vous ont été profitables et ressourçantes. Nous serons heureux
de vous accueillir toutes et tous pour la première fois dans votre nouvelle école.
Concernant les mesures sanitaires, chaque élève doit avoir son masque. Il doit être porté à
l’intérieur. Il peut être retiré lorsque l’élève est assis à son banc (place fixe) et lors des repas. Nous
restons vigilants quant à la ventilation des locaux. Les cours d’éducation physique sont organisés et
les vestiaires sont utilisés, dans le respect des protocoles “sports”.
Nous vous partageons de nouveau les modalités de la rentrée scolaire. Elles sont mises à jour en
fonction de la circulaire de rentrée.
Les élèves de 1ère année sont attendus le jeudi 02 septembre de 9h à 12h05. Durant cette
matinée, ils peuvent être accompagnés par 1 parent, afin de respecter les normes sanitaires. Elève
comme parent portera son masque.
A 9h, nous vous accueillerons et nous formerons les classes.
Les élèves ont un premier contact avec leurs cotitulaires et les parents reçoivent quelques
informations générales.
A 10h, les parents pourront rencontrer les cotitulaires et acquérir la tenue d’éducation physique.
A 10h30, les élèves poursuivent la matinée avec leurs cotitulaires.
Les Parents sont invités à une conférence pour les éclairer sur l’aide qu’ils peuvent apporter à leurs
enfants dans leur travail scolaire (gestion mentale – organisation de la mémoire - …)
Les activités se termineront à 12h05 pour tous.
A partir du vendredi 03 septembre, les cours se dérouleront selon l’horaire habituel (de 8h20 à
15h30 – le mercredi de 8h20 à 12h05). C’est ce jour que rentrent tous les autres élèves de l’école.
Merci encore pour la confiance que vous nous accordez en vous adressant à notre équipe
pédagogique pour le parcours scolaire de votre enfant.

Veuillez recevoir, Chers Parents, nos meilleures salutations.
Isabelle Agneessens, directrice
Stéphane Santarone, directeur adjoint

