
 

 

 

 

Arlon, le 28 mai 2020 

 

Chers parents,  

Reprise des cours en maternelle et primaire. 

Nous revenons vers vous afin d’éclaircir la situation, au vu des décisions prises ce mercredi 27 

mai. Afin de nous organiser dans la sérénité, nous avons décidé de reporter la reprise de 

l’ensemble des élèves du maternel au jeudi 4 juin. Cependant, nous élargissons la garderie aux 

élèves du maternel le mardi 2 et mercredi 3 juin. Pour bénéficier de cette garderie élargie ces 2 

et 3 juin, merci de prendre contact avec Madame Cindy au 0490/40.98.39. 

 

En résumé,  

1. Dates de reprise pour notre établissement : 

- Jeudi 4 juin pour tous les élèves du maternel ; 

- Lundi 8 juin pour tous les élèves du primaire. 

2. Règles de sécurité et hygiène :  

Distance sociale : elle doit être respectée dans la mesure du possible : 

* entre les membres du personnel ; 

* entre les membres du personnel et les parents ; 

* entre les membres du personnel et les élèves du primaire. 

Heures d’arrivées : dans la mesure du possible. 

• Pour les élèves de maternel : entre 8h15 et 8h45 

• Pour les élèves de 1ère, 2ème et 3ème primaire : entre 8h00 et 8h15 

• Pour les élèves de 4ème ; 5ème et 6ème primaire : entre 7h45 et 8h00. 

Port du masque et lavage des mains 

Les élèves (toutes années confondues) ne doivent plus porter de masque. 

Le lavage des mains reste important : il sera conseillé régulièrement au cours de la 

journée. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition des enfants. 

• Nous demandons aux parents de rester en dehors de l’établissement, autant que 

possible, rue du Casino. 

• Nous demandons aux parents de rester en dehors du 47, avenue Tesch. Ceci est 

obligatoire. 

• En venant rechercher votre enfant à la garderie du soir, merci de ne pas pénétrer dans 

le local : la file se fait dans le couloir en respectant la distanciation sociale. 



 

 

 

3. REPAS : point important :  

Le réfectoire ne sera pas accessible. Les enfants doivent venir avec leurs tartines et 

mangeront en classe ou dehors (si le temps le permet). PAS DE DINERS CHAUDS. 

4. Conditions d’admission des élèves : 

• L’élève malade DOIT rester chez lui. 

• L’élève qui présente un quelconque symptôme DOIT rester chez lui. 

• L’élève qui a été en contact avec une personne présentant des symptômes DOIT rester 

chez lui. 

5. Taille des groupes-classe  

• Chaque classe reprend de manière complète (fin des demi-groupes) 

6. Garderie 

• L’accueil se fera à partir de 7h30 jusque 8h15, et de 16h00 à 18h00 (retour à la 

normale). La garderie ne sera pas organisée en journée : l’enfant vient à l’école et 

assiste aux cours, ou ne vient pas. 

7. Obligation scolaire :  

Une liberté de décision vous est laissée. Si vous décidiez de garder votre enfant à la 

maison, sachez que l’institutrice de la classe ne pourra pas en même temps : 

-     Effectuer les cours en présentiel la journée ;  

- S’occuper, en soirée, de votre enfant resté à la maison, (mails …). 

Nous chercherons une solution pour garantir le minimum de compétences à acquérir et 

reviendrons vers vous à ce sujet. 

 

Sachez enfin que si nous devions nous adapter ou faire demi-tour dans ces décisions, nous le 

ferions. 

 

Nous tenons particulièrement à remercier tous les parents de notre établissement : tout au long de 

cette période pour le moins chaotique, nous nous sommes sentis soutenus dans chacune de nos 

démarches. Merci également d’avoir aussi bien respecté les règles strictes d’accès à la garderie 

pendant le confinement !  

 

Merci, enfin, de votre confiance tout au long de cette année particulière. 

 

Bien à vous,  

Philippe Poncé, directeur 


