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cslesmarronniers@yahoo.fr

                                                          Auderghem, le 11 mai 2020

Concerne : Organisation des garderies à partir du 18 mai 2020 

Chers parents,

Comme vous le savez, dès le 18 mai, les 6èmes primaires pourront reprendre le chemin des cours.

A partir du 25 mai, ce seront les 1ères primaires qui pourront revenir en classe.

A partir du 2 juin, le Pouvoir organisateur et les directions des écoles communales d’Auderghem ont 
décidé de privilégier un retour pour les enfants plus fragiles scolairement.

Pour les autres enfants qui n’appartiennent pas à ces catégories, les garderies seront proposées. Elles se 
dérouleront dans les classes.

Accueil : dans le local de Monsieur Xavier

M1/M2 : dans le local de Madame Anne Jacobs

M2/M3 : Dans le local de Madame Estelle

P1/P2 : Dans le nouveau local « bibliothèque »

P3/P4 : Dans le local de Madame Laetitia

P5/P6 : Dans le local de néerlandais

Règles d’hygiène et de sécurité

Nous vous demandons de respecter les consignes pour la sécurité de tout le monde.

Si vous choisissez de nous confier votre enfant, il est évident qu’il ne doit pas présenter de symptômes 
tels que fièvre, toux, perte de goût ou d’odorat, maux de tête, …

En cas d’éventuels symptômes chez un enfant, il sera mis à l’infirmerie et les parents seront priés de 
venir le récupérer immédiatement. Il faudra consulter un médecin et apporter une attestation du 
médecin pour un retour à l’école.

Pour les élèves de l’école Primaire     et Maternelle     :  

Les parents ne rentrent pas dans le bâtiment, Le concierge et l’aide-concierge seront présents pour les 
accueillir et les diriger.

Dès son arrivée à l’école, votre enfant devra se laver les mains et après chaque déplacement ou 
manipulation également. Les locaux et toilettes auront du savon et des serviettes en papier en 
suffisance.
Les surveillants auront un gel hydroalcoolique au besoin.



Les enfants seront répartis en différents groupes d’environ 10 enfants (le nombre peut varier en fonction 
de la superficie du local) et resteront toujours dans le même groupe, c’est le principe du silo. 

Des tournantes (récréations, temps de midi) sont organisées.

Des sanitaires différents sont attribués à chaque groupe.

Des jeux seront proposés aux enfants mais vous pouvez apporter des jeux de chez vous (sauf des jeux 
électroniques). Les enfants peuvent aussi apporter leur matériel qu’ils ne partageront pas comme, 
crayons, marqueurs, livres de coloriages, livres ou BD ou encore jeu individuel.

Chaque enfant aura sa collation, son pique-nique froid et des boissons en suffisance dans son sac. 
Il ne sera pas possible de réchauffer quoi que ce soit et nous ne fournirons pas de gobelets d’eau.

Les enfants mangent dans les classes et nous évitons tous les déplacements individuels non essentiels.
Il est vivement conseillé d’avoir sa gourde. 

! Les parents ne seront pas autorisés à apporter des collations ou le pique-nique en cours de journée 
et aucun aller-retour durant le temps de midi ne sera possible     !  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Nous vous demandons de bien vouloir contacter l’école par mail (cslesmarronniers@yahoo.fr)   

afin  de  confirmer  la  venue  de  votre  enfant  en  garderie  ainsi  que  les  heures 
d’arrivée et de départ.

- Pour la semaine du 18 au 22 mai 2020, les inscriptions seront clôturées le jeudi 14 mai à 
-12h. 

- Pour la semaine du 25 au 29 mai 2020, les inscriptions seront clôturées le mercredi 21 mai 
à 12h.

- Pour la semaine du 1 au 5 juin 2020, les inscriptions seront clôturées le jeudi 28 mai  à 
12h.

Et sur le même principe pour les autres semaines

                   !!!!!! pas de garderies les 21 et 22 mai et 1 juin     : école fermée     !!!!  

L’objectif étant de limiter les regroupements afin de freiner la propagation du virus,  nous vous 
demandons de bien vouloir considérer ce service comme étant la dernière solution de garde 
pour votre enfant.

 
Je vous remercie pour votre collaboration, votre compréhension et votre soutien.

Prenez soin de vous et de vos proches.

mailto:cslesmarronniers@yahoo.fr


Gravy Dominique
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