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Concerne :  Reprise des cours pour les élèves de primaire 
 
 
 

Chers Parents, 
 

Grâce à l’investissement et à la volonté de toute l’équipe éducative primaire, nous 
sommes en mesure d’annoncer que la reprise de TOUTES les classes primaires À TEMPS PLEIN (toute 
la journée de 8h30 à 15h10) aura lieu ce mercredi 10 juin. L’accueil et le bien-être de nos élèves 
resteront notre priorité jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

La reprise des classes s’organisera comme suit : 
Conformément aux normes de sécurité émises par le Conseil National de Sécurité, la bulle créée par 
classe à partir de ce mercredi (date de reprise pour les classes primaires) restera IDENTIQUE jusqu’à 
la fin de l’année. Ce qui signifie que, si vous avez pris la décision de ne pas mettre votre enfant à cette 
date en classe, celui-ci ne pourra plus intégrer ce groupe « classe » par la suite jusqu’à la fin de 
l’année scolaire. 
 

a) Pour l’arrivée à l’école : 
 les parents de tous les élèves des classes primaires viennent déposer leur enfant à l’entrée 

de l’école (rue Georges Simenon) entre 8h10 et 8h25 (au plus tard). Les enfants seront pris en 
charge directement par leur enseignant dans la cour primaire ; 

 pour ceux qui arrivent avant, la garderie reste d’application. 
 

b) Pour la sortie de l’école : 
 pour toutes les classes, nous invitons les parents à attendre à 15h10 précises leur enfant 

devant l’entrée de l’école (rue Georges Simenon), un enseignant viendra vous le conduire à cet 
endroit ; 

 pour ceux qui ne retournent pas tout de suite à la maison, la garderie reste également 
d’application. 

 
Pour rappel, la garderie (avant et après l’école) reste la même que durant l’année scolaire (ouverture 
tous les jours dès 7h00 et fermeture les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 17h30, à 16h00 pour le 
mercredi). Cette garderie est réservée uniquement aux enfants dont les parents travaillent tous les deux 
ou n’ont pas d’autre solution. 

 

Chers Parents, restez prudents et prenez soin de vous et de vos proches. 
 

PONCIN Eric, 
Directeur 


