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Chers parents, 

J’espère que vous avez passé des vacances reposantes et ressourçantes remplies de petits et de 

grands bonheurs partagés en famille. 

Depuis quelques jours déjà, notre école est en effervescence et prête à accueillir tous les 

enfants en forme dès ce mardi 1er septembre. 

Vous l’aurez certainement déjà lu ou entendu, la rentrée scolaire se fera sous le code « jaune ». 

Concrètement, nous maintiendrons plusieurs adaptations déjà mises en place dès la réouverture 

de l’école au mois de mai dernier : sens de circulation, hygiène des mains et aérations renforcées, 

distance physique d’application pour tous les contacts entre adultes et port du masque 

obligatoire pour les adultes dans l’école.  

À tout moment et selon les directives du CNS nous pouvons basculer dans un autre code 

couleur.  Merci d’être attentifs aux mails à venir. 

1. Rentrée des élèves 

Dès ce 1er septembre, tous les élèves fréquenteront l’école en même temps, 5 jours par semaine.  

Si votre enfant rentre en classe d’accueil, en 1ère ou 2ème maternelle et ne sera pas présent le 

jour de la rentrée, il est essentiel de nous prévenir. 

Les enfants seront accueillis entre 8h15 et 8h30 dans la cour par les enseignantes à la porte 

brune selon l’organisation suivante : les enfants d’accueil et 1ère maternelle pourront être 

accompagnés par UN parent masqué devant la classe de Madame Camille (et ce, jusqu’au 

vendredi).  Les enfants de la 2ème maternelle jusqu’à la 6ème primaire rentreront seuls dans la cour 

de récré.   

Ensuite l’accueil dans les 2 classes maternelles aura lieu un jour par semaine de 8h30 à 8h45.  Ce 

jour vous sera communiqué par l’enseignante à la rentrée.  Un SEUL parent pourra être présent à 

cet accueil. 

Attention, la porte brune sera fermée à 8h35 et toute arrivée tardive devra passer par la porte 

blanche via la secrétaire.  Il est donc important, pour le bien de tous, d’être à l’heure. 

2. Sorties 

A l’exception des parents d’accueil et 1ère maternelle (1ère semaine), les parents ne sont pas 

autorisés à entrer dans l’école sauf sur rendez-vous.  En effet, nous insistons pour que les 

regroupements de parents lors des entrées et sorties des classes soient évités.  Nous vous 

rappelons que la Commune de Seneffe impose le port du masque à partir de 12 ans notamment 
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lors de tout rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique et les lieux publics ou 

privés accessibles au public. 

Pour les élèves : 15h25 : classe d’Accueil et 1ère maternelle : porte blanche principale 

15h25 : Classe de 2ème et 3ème maternelles : porte blanche de Madame Nathalie 

15h25 : Classe de 1/2èmes année et 6ème année porte brune 

15h30 : Classes de 3ème année et 4è/5èmes année porte brune 

 

3. Obligation scolaire dès l’âge de 5 ans 

Pour rappel, dès le 1er septembre 2020, l’école est obligatoire dès la 3ème maternelle et 

ce, 5 jours par semaine.  En cas d’absence, un justificatif devra être fourni au titulaire. 

 

4. Activités extra-muros/de groupes (excursions, piscine, réunions de parents, …) 

Les activités de groupes dans et en dehors de l’école pourront être organisées dans le 

respect des règles qui s’appliquent dans la société en général (tant que nous sommes en code 

jaune). 

5. Gratuité 

Voir document annexe  

6. Quikschool 

Dès septembre, nous passerons par une plate-forme informatique en ce qui concerne les 

communications, la facturation et les paiements. Importance de vérifier régulièrement les 

mails et Spams.  Aucun paiement ne peut transiter par votre enfant ou l’enseignant. 

L’utilisation de cette plate-forme fera l’objet d’une communication plus complète. 

7. Repas chauds 

Les repas chauds débuteront au mois d’octobre.  Chaque mois, le menu du mois suivant vous sera 

envoyé par Quickshool ainsi que la communication structurée pour le paiement. 

Il est impératif de respecter les échéances de réservations et de paiements. 

   

Comme l’an dernier, nous continuerons à tout mettre en place pour que vos enfants 

sortent grandis de cette période particulière. 

Nous sommes certains que vous comprendrez et respecterez toutes les mesures établies pour le 

bien-être et la santé de tous. 

Soyez convaincus de notre entière motivation, au plaisir de vous revoir lors de cette rentrée. 

         

Van Passenhove Oriane 

                                                        Directrice    


