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COMMUNICATION GÉNÉRALE 
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Chers Parents, 
 
 

Nous espérons que les vacances de Carnaval se sont bien passées pour vous et que toutes les familles ont                   
repris avec plaisir le chemin de l’école. De notre côté, nous voulions vous apporter quelques informations                
et repréciser certaines choses, c’est pourquoi vous recevez cette communication. 
 
 
 

● Tout d’abord, au niveau de la situation sanitaire, nous n’avons toujours pas de règle              
supplémentaire à mettre en place, la situation est en « stand-by ». Nous sommes toujours             
en code rouge et attendons de voir comment la situation va évoluer. Actuellement ce code               
rouge est d’application jusqu’à ce vendredi 26 février, date du prochain COmité DE             
COncertation. Nous devrions donc être en mesure de vous apporter plus d’informations à             
partir de la semaine prochaine. D’ailleurs, nous profitons de ce message pour vous             
repréciser, même si c’est anecdotique cela reste important, que pour les anniversaires ou             
autres fêtes, les élèves ne peuvent toujours pas apporter de gâteaux/biscuits préparés            
« maison ». Il faut absolument des marchandises achetées déjà préparées dans le           
commerce et toujours dans leur emballage. Sont acceptés également les boissons           
individuelles (petites bouteilles d’eau ou “petits jus”) Merci pour votre collaboration à ce             
sujet. 

 
● Nous vous écrivons également pour vous signaler que nous avons à nouveau de nombreux              

vêtements et objets oubliés dans l’école. Nous faisons le maximum pour les restituer à leurs               
propriétaires lorsque le nom est inscrit dessus, mais votre aide sera la bienvenue ! Les              
vêtements et objets trouvés seront exposés et mis à disposition dans la galerie jusqu’au  
5 mars inclus. Vous pouvez donc venir vérifier si rien n’appartient à votre enfant durant les                
heures où l’école est accessible aux parents (de préférence en fin de journée donc) et vous                
pouvez également encourager votre enfant à aller vérifier lui-même s’il ne retrouve pas             
certains de ses effets personnels. Au-delà de la date prévue, ce qui n’aura pas été récupéré                
sera donné à l’ASBL Terre.  Merci pour votre collaboration ! 

 
 

 
 

Bien à vous. 
 
 
 

Alain ASTGEN Didier TOORENS 
   Directeur Général Directeur 

 


