Arlon, le 17 juin 2020
Chers parents,
Organisation de la fin d’année.
Voici quelques informations pratiques pour cette fin d’année scolaire, si particulière.
1. Pour les enfants qui ne reprennent pas le chemin de l’école avant le 1er septembre :
Nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec l’enseignante de votre enfant afin de
récupérer les affaires laissées (bricolages, sac de gym, classeurs …) en classe, et de respecter
scrupuleusement l’horaire qui vous sera communiqué.
Merci de venir récupérer les affaires laissées en classe entre le lundi 22 juin et le vendredi 26 juin
au plus tard !
2. Concernant les réunions de parents et la remise du bulletin :
La traditionnelle réunion de parents prendra la forme suivante :
-

Un court entretien d’une dizaine de minute avec l’enseignante,
Priorité sera accordée pour les élèves qui ont rencontré des difficultés d’apprentissage cette
année,
Respect de la distance sociale,
Port du masque obligatoire.
Respect strict de l’horaire établi : ne pas venir trop en avance afin d’éviter un trop grand
chassé-croisé dans les couloirs.
Les parents attendent dans le couloir de la classe, en respectant toutes les mesures
d’hygiène précitées.

Quand ? Le mardi 30 juin, selon les modalités propres à chaque titulaire, entre 8h00 et midi.
3. Concernant les élèves de sixième primaire :
Il n’y aura pas de proclamation pour raisons sanitaires et du fait qu’il n’y a pas eu d’épreuves
certificatives. Par contre, il est impératif que tous les enfants de P6 qui ne sont pas rentrés viennent
signer leur certificat de base sinon il n’est pas valide ! Dans ce cas, merci de prendre contact avec
l’école au 063/24.52.19 ou par mail (inda.fondamental@inda.be).
Garderie et repas tartines du 23 au 30 juin
Afin de préparer la facturation du mois de juin, merci de bien vouloir inscrire votre enfant pour le
lundi 22 au plus tard.

1. Au diner tartines (voir papier au journal de classe)
2. A la garderie, inscription obligatoire auprès de Madame Cindy :
-

Au 0490/40.98.39 (+32 490 40 98 39)

-

Sur son adresse mail : cindy.joirkin@inda-fondamental.be
En lui précisant les heures d’arrivée et de départ de la garderie.
Selon le format suivant :
Garderie du matin

Garderie du soir

Mardi 23 juin
Mercredi 24 juin
Jeudi 25 juin
Vendredi 26 juin
Lundi 29 juin
Mardi 30 juin

Pas de garderie à 7h30
r Je souhaite que mon enfant
fréquente l’école pendant la
journée (à cocher si vous avez
besoin d’une garderie ce jourlà, de 8h à 16h00 maximum)

Pas de garderie à 16h00

Concernant le 30 juin, dernier jour d’école :
Cette journée sera consacrée aux dernières rencontres parents/ titulaire. Les enfants présents iront
à la garderie. Inscription obligatoire auprès de Madame Cindy avant le 22 juin.
L’école fermera ses portes à 16 heures ce 30 juin … jusqu’en septembre !
Objets perdus
Nous vous demandons également de profiter de votre court passage dans l’école pour faire le tour
des objets perdus (vêtements, boites à tartines, gourdes, …) qui seront disposés dans la cour ces
29 et 30 juin.
Chers parents, nous tenons une nouvelle fois à vous remercier d’avoir été à nos côtés pendant cette
crise sanitaire, et d’avoir respecté toutes les mesures qui étaient imposées. Nous regrettons de
devoir terminer cette année de manière aussi abrupte, sans réelle célébration (notamment pour les
élèves de sixième primaire), mais la situation que nous avons vécue ces dernières semaines
l’impose.
Nous vous souhaitons un très bel été et avons hâte de vous retrouver dans d’autres conditions, nous
l’espérons, en septembre prochain.
Toute l’équipe éducative,
Philippe Poncé, directeur

