
Bruxelles, le 28/08/2020 
 
Chers parents,  
 
Comme promis, je reviens vers vous pour les derniers détails pratiques de la 
rentrée. 
 
Cette organisation est faite pour vous permettre de retrouver un peu plus de 
« contacts » avec l’école, mais il y a malheureusement des contraintes 
auxquelles nous sommes tenus… 
 
Je souhaite une très bonne rentrée à tous nos élèves mais aussi à leurs 
parents ! 
  
Cordialement,  
Moucheron L 
 
 
 
 
 

1. Circulation des parents pour venir déposer et 
rechercher les enfants. 

 
Nous devons veiller à permettre le respect de la distanciation sociale entre adultes. 
Pour ce faire, vous rentrerez toujours par la rue Léon XIII et ressortirez par le haut de la cour 
(Rue F. Vekemans). 
 

 
Pour le matin : 2 solutions. 
 
-Soit, déposer son enfant au niveau de la rue. 
Votre enfant est en primaire et vous déposez votre enfant dans la rue un peu avant ou après 
l’école. Il marche quelques mètres seul pour rentrer dans l’école.  
(Attention, dans ce cas, ne pas l’accompagner jusqu’à la grille sinon vous devriez faire demi-
tour et empêcheriez le respect de la distanciation). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-Soit, déposer son enfant dans l’infrastructure scolaire 
 

→ Votre enfant est en M1, vous suiviez le parcours pour le conduire dans sa classe.  

     Ensuite, vous ressortez par la rue F. Vekemans. 
 

→ Votre enfant est en M2ou M3, vous le déposez sous le préau et poursuivez votre      

     chemin vers la sortie F. Vekemans. 
 

→ Votre enfant est en primaire, vous le déposez dans la grande cour près de la barrière en  

     bois et poursuivez votre chemin pour sortir. 

 

 
 
 



Pour le soir : 2 solutions. 
 
-Soit, inscrire son enfant au rang de sortie (s’il est en primaire) 
 
→ Attendre votre enfant à un des points de rencontre du rang. 
 
→ Votre enfant poursuit son chemin seul. 
 
-Soit, rechercher son enfant dans l’infrastructure scolaire 
 

→ Votre enfant est en maternelle, vous entrez par la rue Léon XIII, récupérez votre enfant 

sous le préau et ressortez par la rue F Vekemans. 
 

→ Votre enfant est en primaire, vous entrez par la rue Léon XIII, récupérez votre enfant 

dans la partie en haut, à droite de la cour, et ressortez par la rue F Vekemans. 
 

 



2. Réunion collective des parents de début d’année 
 

Pourquoi ? 
-Avoir l’occasion de rencontrer la titulaire de son enfant et s’informer sur l’organisation 
propre à la classe.  
 
-Pouvoir poser des questions d’ordre général (questions pédagogiques ou 
organisationnelles.) 

 
 
Quand ? 
Le jeudi 10 septembre. 
 
 

Comment ? 
-Pas de réunion collective dans le réfectoire. 
 
-Rencontre avec la titulaire en demi-groupe sur inscription. 

→ Premier groupe de maximum 12 parents : de 19h à 19h40 
→ Deuxième groupe de maximum 12 parents : de 20h à 20h40 

 
 

Détails pratiques… 
-Vous recevrez les modalités d’inscription via la titulaire de votre enfant. 
 
-Un seul parent par famille et sans enfants. 
 
-Dans le bâtiment, il faudra toujours circuler sur sa droite. 
 
-Le port du masque est obligatoire.



 


