
                           Eghezée, le 16-04-21 

 

Chers parents, chers élèves,  

 

Nous espérons que vous vous portez bien ainsi que vos proches malgré la situation sanitaire et que 

vous avez passé un congé reposant. La rentrée de ce lundi 19-04-21 sera fera en code rouge. Dès lors, 

les élèves du D1 seront présents à 100% et ceux du D2 et D3 seront présents à 50% (voir horaire à 

partir du 19-04-21 se trouvant sur le site). 

 

1. Mesures sanitaires  

- Port du masque OBLIGATOIRE dans tous les lieux de l’école ; 

- Lavage régulier des mains ; 

- Aucun matériel ne sera prêté entre élèves, aucune accolade, aucune poignée de mains, 

aucune embrassade entre les élèves, chacun respecte la distance d’1m50 ; 

- Aération régulière des locaux durant les cours et intercours ; 

- Respect des règles sanitaires même en dehors de l’école. 

 

2. Temps de repas  

Les élèves mangeront en classe (environ 15 min) tandis que ceux qui le souhaitent mangent dehors 

en gardant leur distance. Pour rappel, le pique-nique est apporté par chaque élève (aucune vente sur 

place). Aucun distributeur ne fonctionnera, aucun micro-ondes ne sera en service. 

Ensuite, les élèves se rendent en récréation après avoir mangé, nettoyé la table et mis un nouveau 

masque. La classe est balayée si nécessaire après le repas. 

 

3. Remise des bulletins et réunion parents-professeurs 

Le 25 ou le 26-03, votre enfant a reçu son bulletin par le titulaire. Pour les quelques absents les 

bulletins se trouvent à l’accueil. Merci de venir le rechercher dès le 19-04 et de le remettre signé au 

titulaire. 

La réunion de parents du mardi 20-04 aura lieu via l’application teams de votre enfant de 16h30 à 

19h30. Plusieurs parents ont été convoqués par le titulaire ou les professeurs. Vous êtes invités à 

prendre rendez-vous avec le professeur de votre enfant via l’adresse mail du professeur et/ou 

éducateur (nom.prenom@ecan.be ). 

 

4. Choix d’option pour l’année prochaine 

Vous recevrez également vers la mi-mai un formulaire à remplir qui vous permettra de choisir les 

options pour l’année scolaire 2021 – 2022. 

 

Veuillez recevoir, chers parents, nos salutations distinguées. 

 

L’équipe de direction 

mailto:nom.prenom@ecan.be

