Centre Scolaire Blankedelle
Av. J. Van Horenbeeck, 33
1160 Auderghem
02/672.32.80

Auderghem, le 28 août 2020
Concerne : Organisation de la rentrée en primaire
Chers parents,
J’espère que vous vous portez tous bien et que vous avez pu profiter de l’été malgré la situation.
Vous trouverez, ci-dessous l’organisation pour la rentrée des enfants en section primaire.
Au vu de l’évolution de la situation sanitaire ou par souci d’organisation, des ajustements seront

peut-être envisagés.

 Le port du masque est obligatoire pour les adultes !!!

Pour toute la section primaire,
 Nous demandons qu’un seul parent accompagne l’enfant afin de limiter
l’effet de masse. Merci de respecter ces consignes pour le bien de chacun…
 Si vous avez des enfants en maternelle et primaire, merci de déposer
d’abord les plus grands de maternelle (2e – 3e) et puis les primaires et enfin les
plus petits. Pas de possibilité de passage dans le couloir entre M2-M3 et
Accueil – M1.
 Pas de repas chauds jusqu’au vendredi 11 septembre inclus. N’oubliez pas
de vous inscrire sur le site des Cuisines bruxelloises et de fournir un piquenique froid à votre enfant et de l’eau en suffisance, gourdes à privilégier.
! Les parents ne seront pas autorisés à apporter des collations, le pique-nique
ou autre chose en cours de journée.
Chaque parent fournit la collation du matin et de l’après-midi à son enfant.
Mercredi : fruit ou légume obligatoire
 Nous ne réchauffons pas les repas que vous préparez
 Pour toutes questions ou communications, veuillez privilégier le contact via
Klassroom, les mails ou l’appel téléphonique (02/672.32.80) pour des sujets
importants voire urgents

1/ Horaires
L’horaire reste identique : de 7h15 à 18h15. Les enfants doivent être à l’école pour 8h25 au plus tard,
il ne sera pas possible d’arriver en retard pour des questions de sécurité.
Les enfants seront pris en charge par les titulaires de 8h25 à 12h et de 13h30 à 15h25.
Le 1er et le 2 septembre, les titulaires seront présents un peu plus tôt pour accueillir vos enfants.

2/Organisation
Un sens de circulation est mis en place : L’entrée à l’école se fera par l’avenue Van Horenbeeck et la
sortie par la Rue Rotiers pour éviter les croisements, les embouteillages et les files.
L’entrée dans l’école se fera par l’escalier de la cour primaire entre les sections maternelle et primaire.
a) Arrivée : de 7h15 à 8h45
Quelques consignes sont à respecter :
 Un seul parent par enfant.
 Désinfection des mains pour tous les enfants à l’entrée de la cour primaire.
 Vous déposez ou reprenez votre enfant et vous repartez immédiatement – Pas de rassemblement.
 De 7h15 à 8h25, l’enfant est déposé au bas des escaliers.
 Le 1er et le 2 septembre, les titulaires seront présents à partir de 8h10.

Uniquement pour les 1res primaire le 1er septembre, les parents pourront accompagner leur
enfant devant le rang dans la cour primaire.
Merci de respecter les distances entre adultes et de quitter la cour dès que le rang rejoint sa classe.

b) Départ : de 15h25 à 18h15
 De 15h25 à 15h30, les titulaires amèneront les élèves que l’on vient chercher aux deux sorties. Merci
de respecter les distances entre adultes et d’attendre à l’extérieur de l’école.
 Pour les enfants de 1re, 2e et 3e primaire, la sortie se fera par la grille de la Rue Rotiers
(sur le côté de l’école, à côté de la cabane du potager). Cela permettra de répartir le monde aux
abords de l’école et d’éviter les regroupements inutiles.
 Pour les enfants de 4e, 5e et 6e primaire et les « fratries » en primaire, la sortie se
fera par l’escalier de la cour primaire (comme d’habitude) Av. Van Horenbeeck. Les parents doivent
attendre à distance les uns des autres, le long des barrières nadars.
Le sens de circulation sera toujours en vigueur : l’entrée à l’école se fera par l’avenue Van
Horenbeeck et les parents seront invités à quitter l’enceinte de l’école par la Rue Rotiers.

!!!! Si vous avez des enfants dans différentes sections, pensez à d’abord récupérer en P1-P2-P3, puis en
M2-M3, puis en Acc-M1 et P4-P5-P6. Cela vous évitera de faire inutilement plusieurs fois le tour de
l’école.
 A partir de 15h30- 15h35 jusqu’à 18h15, les parents pourront récupérer leur enfant au bas des
escaliers de la cour de récréation ou à l’entrée de la garderie (centre de docs) en fonction du temps.

 Une réunion d’informations aura lieu le jeudi 10 septembre 2020 à 20h15. Un avis sera remis à la
rentrée avec l’organisation de cette dernière.

3/ Cours
Les cours reprennent normalement ainsi que l’obligation scolaire.
Les cours d’éducation physique, les récréations, les temps de garderie, les sorties scolaires, les classes
vertes, … reprennent dans des conditions « normales » pour le moment.
Pour le cours de natation, nous attendons les instructions du Calypso.
Les études de la 2e à la 6e primaire reprendront dès le lundi 7 septembre. Pas d’étude en 1 re primaire.
Pour l’étude DAS, un courrier sera transmis dans le courant du mois de septembre.
En ce qui concerne les rangs, n’ayant plus de demandes, ce service a été suspendu. Au besoin, merci de
contacter le secrétariat au 02/672.32.80
Une carte de sortie sera également mise en place comme les années précédentes mais tant qu’elle n’est
pas fixée sur le cartable de votre enfant, celui-ci doit avoir un document écrit, signé et daté lui
permettant de quitter l’école seul.
Pour tout question, n’hésitez pas à contacter le secrétariat et en cas d’urgence à prendre rendez-vous
avec la direction.
Au plaisir de tous vous voir ce 1er septembre, je vous souhaite un excellent week-end.

Virginie Van Haesebrouck
Directrice

