INSTITUT SAINTE-M ARIE
Rue de l’Église 7
6210 RÈVES

Rèves, 27 août 2020

Tél. : 071 / 84.99.20
Email école: info@ismreves.net
http://www.ismreves.be

Aux Parents des élèves de 1ère année secondaire
Chers Parents,
Par la présente, nous vous faisons part des modalités de cette rentrée scolaire particulière – Contexte COVID
scénario jaune : 5 jours par semaine.
Les élèves de 1ère année sont attendus le mardi 01 septembre de 9h à 12h05.
Vu les conditions de rentrée, nous ne pourrons pas accueillir les parents.
Les élèves seront accueillis par les éducateurs qui leur indiqueront leur groupe-classe et les aideront à
s’orienter dans l’école et par leurs co-titulaires en classe.
Souhaitant garder un contact avec les Parents, nous vous proposons de recevoir des informations à propos de
l’aide que les Parents peuvent apporter à leurs enfants dans leur travail scolaire (gestion mentale, organisation
de la mémoire, …). Cette conférence menée par deux enseignants de l’école sera disponible, en vidéo, sur le
site de l’école, début septembre.
Attention, les élèves de 1 ère ne sont pas présents à l’école le mercredi 2 septembre.
A partir du jeudi 03 septembre, les cours se dérouleront selon l’horaire habituel (de 8h20 à 15h30, mercredi de
8h20 à 12h05).
Lors




de cette rentrée, nous mettrons l’accent sur :
l’hygiène des mains
le respect de la distanciation sociale d’1,50m
le port du masque (si la distanciation est impossible)

Les élèves utiliseront du gel hydro-alcoolique chaque fois qu’ils entrent dans un nouveau local et au réfectoire
(le gel est disponible dans les locaux) et se laveront les mains à la sortie des toilettes.
Chaque élève doit se munir de deux masques (un pour la matinée, l’autre pour l’après-midi), de son
pique-nique et d’une gourde d’eau.
Les élèves porteront le masque en classe, sauf lors des pratiques sportives (cours d’éduc. physique).
Durant les récréations, le port du masque n’est pas requis mais chacun/e sera responsable de maintenir la
distanciation sociale d’1,50m (surveillance des éducateurs).
En ce qui concerne les repas, chaque classe aura une place déterminée dans le réfectoire (de 12h05 à 12h30,
pour les élèves de 1ère année). Pour ce début d’année, il n’y aura pas de vente de sandwichs et de frites et les
micro-ondes ne pourront pas être utilisés.
Egalement, la présence de tiers est strictement limitée. Les parents qui souhaitent un rendez-vous prendront
contact via le numéro de téléphone d’accueil.
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

