
Lundi, 7 mars 2022

Chers parents,

Le Comité de concertation (CODECO) a décidé ce jour de mettre fin à la
situation d'urgence épidémique et de faire descendre le niveau d'alerte du
code orange au code jaune à partir du lundi 7 mars prochain.

Ce contexte permet de procéder à une série d'assouplissements importants des
règles d'organisation des écoles comme la fin de l'obligation de port du
masque en intérieur tant pour les élèves que pour les membres du personnel.
Cela étant dit, ceux qui souhaitent continuer à le porter sont évidemment
autorisés à le faire. Les personnes extérieures, dont les parents d'élèves,
sont à nouveau autorisées à entrer dans l'école selon les modalités et les
horaires habituels. Je rappelle qu'en maternel, les parents peuvent à
nouveau déposer leur enfant en classe les lundi, mercredi et vendredi
uniquement (jusque 8h45 maximum). Les mardi et jeudi, les élèves maternels
sont accueillis à la barrière de la petite cour piano.

Nous pouvons évidemment nous réjouir de cette nette amélioration de nos
conditions de vie scolaire et espérer que ce sera, cette fois, pour de
bon... Affaire à suivre, comme on dit !

Pour terminer, deux info concernant les 3èmes maternelles et le niveau
primaire... Madame Sabine, titulaire de 3ème maternelle doit rester au repos
au moins jusqu'aux vacances de Pâques. Elle sera remplacée par Madame Alix
De Leeuw à qui nous souhaitons la bienvenue. Les 2 enseignantes sont et
resteront bien sûr en contact pour assurer la continuité des apprentissages
des élèves. J'en profite pour souhaiter également la bienvenue dans l'équipe
(primaire) à Madame Tania Brajkovic qui remplace dès ce lundi Madame
Lallemand. Madame Lallemand avait intégré notre équipe le 31 janvier et
s'est redirigée vers un intérim de plus longue durée dans un autre
établissement.

Sur ces informations, je vous souhaite une bonne fin de week-end et me
réjouis d'ores et déjà de vous retrouver tous demain en pleine forme... et
avec le sourire non masqué !

Bien amicalement à chaque famille...

Eric VANDERSTUKKEN
Directeur


