Septembre
2020
Enfin !!!!!
Après des mois très spéciaux, nos petites têtes blondes sont de retour avec leur enthousiasme, leurs
craintes, leur désir d’apprendre, leur confiance en l’adulte.
C’est à la fois la suite de l’aventure pour certains et un nouveau défi pour d’autres.
Suite aux mesures « Covid », nous avons dû établir de nouvelles organisations pour les entrées, les
sorties ainsi que pour le paiement des repas et autres.
Pour vous nos élèves et vous chers parents, que cette année scolaire soit riche de partage et de
petits bonheurs au quotidien… Bonne rentrée à tous !
Les directrices et l’équipe éducative

Organisation de la rentrée.

Masque obligatoire pour les parents
et désinfection des mains
A partir de 7h55 ou 15h30 (12h00 pour le mercredi), les élèves pourront rentrer/sortir de l’école comme suit :
(Ces entrées ne seront pas accessibles avant. Il est inutile de forcer les barrières ou la porte.)
 Les élèves de maternel, P1 et P2 : Entrée et sortie par la porte blanche (rue de la station-gare).
 Les élèves de P3 à P6 : Entrée et sortie par la grille verte (rue des métallurgistes-pompiers).

 Les élèves devant aller à la garderie entre 7h00 et 7h55, passeront par la porte (rue de la
Station-gare) et devront être accompagnés d’un parent jusqu’à la garderie.
Le mardi 1er septembre:


L’élève du primaire pourra être accompagné par 1 seul parent dans la cour de récré jusqu’à
l’arrivée de son instituteur(trice).



L’élève du maternel devra être accompagné par 1 seul parent dans sa classe qui repartira
aussitôt que son enfant sera accueilli par son institutrice en classe.



A 12h00, les élèves qui retournent chez eux pour manger seront ramenés par un
enseignant jusqu’à la porte (rue de la station-gare).

Entre 13h10 et 13h25, à la porte rue de la station-gare, l’élève du primaire devra rentrer
seul. L’élève du maternel devra être accompagné d’un seul parent jusqu’à son institutrice.
A 15h20, seuls les parents du maternel pourront rentrer dans l’école pour récupérer son
enfant via la porte rue de la station-gare.
Les autres parents devront récupérer leur enfant derrière les grilles en-dehors de l’enceinte
de l’école. Il n’y aura plus aucun parent du primaire dans la cour de la rue de la Station.
A partir du mercredi 2 septembre :


L’élève en primaire devra rentrer seul :

Obligatoire pour les parents

Par la porte blanche (rue de la station-gare) s’il est en P1 ou P2
Par la grille des pompiers s’il est en P3-P4-P5-P6


L’élève du maternel devra être accompagné par 1 seul parent jusque dans sa classe en
passant par la porte blanche qui repartira aussitôt que son enfant sera accueilli par son
institutrice en classe.



A 12h00, les élèves qui retournent chez eux pour manger seront ramenés par un
enseignant jusqu’à la porte (rue de la station-gare).
Entre 13h10 et 13h25, à la porte rue de la station- gare, l’élève du primaire devra rentrer
seul. L’élève du maternel devra être accompagné d’un seul parent jusqu’à son institutrice.
Pour les familles ayant des enfants de chaque côté, vous devrez rentrer par la grille
verte rue des métallurgistes-pompiers.

Les mesures sanitaires
Se laver les mains souvent :

Les élèves devront se laver les mains plusieurs fois par jour. Ils devront le faire à l’entrée de
l’école, avant et après chaque récréation, ainsi qu’aux collations et aux repas.
Des gels hydroalcooliques seront également placés dans les classes où il n’y a pas encore de
lavabo et également mis à la disposition des élèves et des parents autorisés, à leur arrivée à
l’école.
Le port du masque est obligatoire pour tout parent autorisé à rentrer dans l’école.
Si un cas de Covid est déclaré au sein de l’école :

Nous sommes en étroite collaboration avec le centre de santé qui se chargera du « tracing ».
Lui seul pourra prendre des décisions sanitaires par rapport à notre école.

Paiement des repas / jus et chocos
Nouveau fonctionnement.
Dès ce mardi de rentrée, vous recevrez une feuille par mois pour réserver les repas (complets et /ou
tartines) de votre enfant ainsi que les cartes jus /chocos
Vous devrez payer ces repas réservés à l’avance pour le mois de septembre 2020
au plus tard le 07/09/2020 et uniquement sur le compte BE35 732675273837 / bic : CREGBEBB

En communication : Nom, prénom, classe, repas (+ jus/choco) septembre.
Plus aucun paiement liquide ne sera accepté.
En fin de mois, vous recevrez tout de même une facture avec les montants des repas consommés
(+ jus/choco) et ce qui a déjà été payé.
En cas d’absence de votre enfant, prévenez le secrétariat par mail : secretariat.imma@gmail.com
ou par téléphone au : 063/381228 mail afin que le repas soit annulé. Sinon, il devra être payé.
Seuls les repas payés à l’avance pourront être servis aux enfants.
Si vous avez des difficultés de paiement, nous travaillons en collaboration avec le CPAS.
Vous pouvez venir nous contacter à tout moment.

Organisation du réfectoire
Cette année, les enfants du primaire n’auront plus de pochette.
Les jetons seront distribués au jour le jour par leur enseignant.

Salle de psychomotricité / Toilettes
Notre nouvelle salle est opérationnelle et sera utilisée à temps plein pour nos élèves de maternel et
par certaines classes de P1 et P2.
Nos nouvelles toilettes sont également opérationnelles.

IMMA INFO
Cet IMMA info vous a été envoyé par courriel.
Si vous le désirez en version papier, veuillez en faire la demande au secrétariat.

Comité de parents
Association-des-Parents-IMMA-ICL-Athus
L’association de l’école vous accueille volontiers au sein de leur organisation et serait
ravie de trouver des parents qui seraient disponibles pour donner un peu de leur temps
afin de les aider à organiser des activités tout au long de l’année.
L’argent récolté lors de ces événements nous permet d’offrir aux classes des sorties
extérieures ou de diminuer la participation financière qui vous est demandée.
Un grand merci à ceux qui y participent déjà activement depuis plusieurs années, c’est une grande
aide financière pour l’école !
Association-des-Parents-IMMA-ICL-Athus

L’équipe éducative

