Ecole Fondamentale
Boulevard d’Avroy, 54
4000 Liège

COMMUNICATION PARENTS
Liège, le 4 septembre 2020
A l’attention des
Parents des élèves

Chers Parents,
Nous voici arrivés au terme de cette première semaine de la rentrée scolaire. Nous espérons que tout s’est
passé au mieux pour toutes les familles et que tous les élèves ont été heureux de retrouver le chemin de
l’école. C’était évidemment une rentrée particulière en raison des mesures sanitaires qui doivent être prises
dans les établissements scolaires. Dans l’ensemble nous nous réjouissons de voir que les différentes
dispositions sont respectées par tout le monde. Cependant, il y a certaines mesures qui posent encore
problème. Nous imaginons que certains d’entre vous n’ont probablement pas encore pris la peine de lire
toutes les communications publiées sur notre site internet. A ce sujet, j’insiste encore une fois sur
l’importance de ne pas confondre le site internet du fondamental (www.stbenoitstservais.net) avec le site
internet du secondaire (www.stbenoitstservais.be).
q
q
q

q
q

Nous nous permettons donc de vous rappeler les consignes suivantes :
Le port du masque est obligatoire dans l’école pour les parents.
MAXIMUM 1 ADULTE PAR ÉLÈVE pour venir conduire/rechercher son enfant dans l’école.
Les parents doivent considérer l’école comme un lieu de passage ! Merci de quitter l’école
immédiatement dès que vous avez déposé/repris votre enfant. (=> on ne stationne pas dans les
couloirs ni dans la « zone parents »)
Les parents des élèves de maternel peuvent conduire leur enfant jusqu’à la classe mais pas entrer
dans celle-ci.
Les parents des élèves de primaire ne peuvent pas aller au-delà de la « zone parents » dans la galerie.

Nous profitons également de cette communication pour vous confirmer que dès ce lundi 7
septembre, les élèves pourront à nouveau manger au réfectoire. Il y aura également à nouveau des
sandwiches et les dîners chauds. Enfin, vous recevrez début de la semaine prochaine les informations
nécessaires pour les réunions de parents.
Avec toute notre collaboration.
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