
Auderghem, le 12 novembre 2020

Concerne l'école primaire

Chers parents,

Comme vous l'avez appris lors du dernier comité de concertation, les écoles fondamentales 
(maternelle et primaire) sont passées en code rouge.
Plusieurs conséquences découlent de cette décision et notamment l'organisation des rangs de sortie.

En primaire, un rang parents sera organisé, sur inscription, dès ce lundi 16 novembre.
Les enfants resteront sous les tonnelles blanches et vous pourrez avancer jusqu'aux barrières nadar.

 les lundi, mardis, jeudis à 15h00: 1ères et 2ème primaires
 les lundis, mardis, jeudis à 16h00 : 3èmes et 4èmes primaires + 1ères et 2ème primaires
 les lundis, mardis, jeudis à 16h05 : 5èmes et 6ème primaires

Si vous ne savez pas venir pendant  la période, indiquée, l'entrée sera accessible à  partir de 
16h15 (2ème sortie) en vous annonçant via le parlophone mis à votre disposition à la grille verte.

 les mercredis à 12h00 : 1ères et 2ème primaires
 les mercredis à 12h05 : 3èmes et 4èmes primaires
 les mercredis à 12h10 : 5èmes et 6ème primaires

Si vous ne savez pas venir pendant cette période, l'entrée sera accessible à  partir de 12h15 (2ème  
sortie) en vous annonçant via le parlophone mis à votre disposition à la grille verte.

 les vendredis à 15h00 : 1ères et 2ème primaire
 les vendredis à 15h05 : 3èmes et 4èmes primaires
 les vendredis à 15h10 : 5èmes et 6ème primaires

Si vous ne savez pas venir pendant cette période, l'entrée sera accessible à  partir de 15h20  
(2ème sortie) en vous annonçant via le parlophone mis à votre disposition à la grille verte.

ATTENTION     : 

Si vous avez un enfant à l'école maternelle et que vous souhaitez qu'il prenne le rang primaire avec 
son grand frère/sa grande soeur, il sera demandé à l'enfant de primaire d'aller chercher son petit 
frère/sa petite soeur à la garderie. 
Pour une organisation efficace, veuillez alors nous le communiquer soit par mail, soit en passant au 
secrétariat.
Cette organisation débutera dès ce lundi 16 novembre.

Pour information, si vous avez inscrit en début d'année, votre enfant au rang « Stratégie » ou 
« Hankar », ceux-ci seront maintenus.

D'avance, nous vous remercions de bien vouloir respecter les différents horaires.

Merci de votre collaboration

D.Gravy


