Ecole Fondamentale
Boulevard d’Avroy, 54
4000 Liège

COMMUNICATION GENERALE
Organisation des entrées et sorties à l’école - Suivi
Liège, le 26 septembre 2022
Chers Parents,

Comme vous le savez, nous avons entrepris de réorganiser les entrées et sorties à l’école. Notre objectif reste de rendre plus
fluide les mouvements de parents et d’élèves dans l’école tout en maintenant un juste équilibre entre la sécurité et le confort
(l’un se fait souvent au détriment de l’autre malheureusement). Après avoir procédé à une nouvelle phase d’évaluation des
procédures mises en place, voici quelques ajustements dont nous voulons vous informer.
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Au niveau de l’organisation actuelle des classes primaires :
Nous n’apportons pas de changement pour l’instant.
Les élèves se rangent dans la cour de 15h30 à 15h40 (de 12h10 à 12h20 le mercredi) et sont dirigés par les enseignants
vers leurs parents lorsque ceux-ci arrivent dans la cour. A 15h40, les rangs se dispersent et les élèves sont en garderie.
La porte de l’école est ouverte aux parents à 15h30 (à 12h10 le mercredi).
Au niveau de l’organisation actuelle des classes maternelles :
Nous apportons un changement à partir de ce jeudi 29 septembre.
Les parents peuvent à nouveau aller rechercher leur enfant en classe le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi.
Le mercredi, les parents vont chercher les élèves de M3A-M3B et M2A dans leur classe. Les autres classes maternelles
attendent les parents dans la salle à damier.
La porte de l’école est ouverte aux parents à 15h30 (à 12h10 le mercredi).

Nous sommes bien conscients que le mercredi reste une journée où l’afflux de parents est plus important. C’est aussi
une journée où il y a moins de surveillants à l’école (puisqu’il n’y a pas de temps de midi). De ce fait, comme il y a plus de risques
et moins de personnel, la sécurité doit être renforcée. Par conséquent, il est important que les déplacements des tous les élèves
soient effectués avant l’entrée des parents dans l’école.
En conclusion, chers Parents, nous vous remercions encore pour votre collaboration.
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