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REGLES SANITAIRES COVID
Au vu de la situation actuelle, nous vous rappelons :
 Si votre enfant présente un des symptômes majeurs ou deux symptômes mineurs,
gardez-le à la maison et prévenez votre médecin, il vous indiquera la marche à suivre.
 Si vous même ou votre enfant êtes en attente de résultats de test, restez chez vous
en quarantaine. En aucun cas, l’enfant en attente de résultats ne peut revenir à
l’école sans des résultats négatifs par rapport à ce test.
 Bien vous laver les mains régulièrement au savon.
 En entrant dans l’école, gel hydroalcoolique obligatoire pour tous et masque pour les
parents.
 Chers parents, gardez une distance de 1m50 entre vous. Si ce n’est pas possible
dans les couloirs, passez dos à dos avec l’autre personne que vous rencontrez.
Dès que nous avons des informations qui vous concernent directement, soyez
rassurés que nous vous les communiquerons par téléphone si c’est à haut risque et
par mail si c’est à bas risque.

CONGES SCOLAIRES
Comme vous l’avez entendu dans la presse, les congés de la Toussait sont allongés de 2 jours
supplémentaires.
Donc, avec le congé du mercredi 11 novembre, les élèves reprendront le chemin de l’école le
jeudi 12 novembre 2020.

PASSAGE POUR PIETONS
Beaucoup de parents traversent en dehors du passage pour piétons !!!
Vous êtes seuls responsables en cas d’accident.
L’école n’interviendra en aucun cas s’il devait y avoir un malheur !!!!
Dès ce mois de novembre 2020, un rang supplémentaire d’élèves sera organisé pour les enfants
qui retournent seuls et seront accompagnés d’un surveillant pour traverser sur les passages
pour piétons devant l’école et la passerelle.
Donc il n’y aura plus de personne pour faire la signalisation sauf pour ce rang d’élèves.
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Photographe dates : 26 et 27 novembre 2020
Comme le photographe devait venir juste après les congés de Toussaint mais que ceux-ci sont
prolongés, voici la nouvelle date : le 26 et 27 novembre 2020

https://www.stephanelaruelle.be/portrait-scolaire
Malheureusement cette année, vu la situation sanitaire, nous ne pouvons pas accepter des
personnes extérieures. (Petits frères/sœurs, parents, …)
Nous ne pourrons faire que des photos des enfants inscrits à l’école.

JOURNEES PEDAGOGIQUES
Nous pouvons d’ores et déjà vous donner les 2 premières dates de ces journées :
 Le jeudi 11 février 2021
 Le vendredi 12 février 2021
La troisième journée se tiendra au mois de mars. La date précise vous sera
communiquée plus tard.
Les cours sont suspendus à ces dates mais la garderie sera ouverte pour les
parents qui se verraient dans l’impossibilité de garder ou faire garder leur(s)
enfant(s). INSCRIPTION OBLIGATOIRE

BULLETINS
Vos enfants recevront trois bulletins.




La semaine du 14 décembre 2020
La semaine du 29 mars 2021
Le mercredi 30 juin 2021

Pour les bulletins d’éducation physique, ils en recevront en décembre et en juin.

A PROPOS DES FACTURES / DECOMPTE PERIODIQUE DE SEPTEMBRE 2020
Certains d’entre vous nous ont fait part d’erreurs dans la comptabilité.
Pour beaucoup, « l’erreur » venait du fait que la secrétaire a clôturé ses comptes au 15
septembre 2020. (Il faut bien s’arrêter à une date …)
Comme noté sur la feuille de réservation des repas, vous étiez invités à payer votre participation
des repas avant le 7 septembre 2020.
Lorsque vous avez reçu, début du mois suivant, votre facture/décompte périodique et si vous
avez payé les repas après la date demandée, cette somme n’a pas été prise en compte. Elle le
sera sur la facture suivante.
C’est pourquoi nous vous demandons de bien respecter la date pour faire le paiement de la
réservation des repas.
Rappel des prix :
Maternelle

● 1 repas chaud = 3,20 €
● 1 repas tartine = 0,50 €
● 1 carte pour 20 jus = 5 €
Primaire
● 1 repas chaud = 3,70 €
● 1 repas tartine = 0,50 €
● 1 carte pour 20 jus = 15 €
● 1 carte pour 20 chocos = 13 €
Afin de faciliter la gestion de la comptabilité, merci de payer, maximum à la date
demandée, votre participation à la réservation des repas de votre enfant via
le compte BE35 7326 7527 3837/ Bic: CREGBEBB
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Conseil communale des enfants 2020
Avant tout, nous tenons à souligner la préparation, présentation, motivation et
investissement à mener à bien ce projet par toutes les candidates. (Andreia, Chiara,
Hagata, Jenyfer, Raquel, Romane, Sara, Selma)
Nos élèves ont voté ce 22 octobre 2020.
La nouvelle représentante pour le Conseil communal des enfants est :

Raquel
Un grand bravo à elle.

Asssociation des parents
Malheureusement la crise sanitaire n’a pas permis d’organiser le Ped’IMMA.
Mais l’association des parents n’a pas dit son dernier mot.
L’ensemble des membres ont décidé, cette année, via différentes actions (telles que
ventes de lasagnes, de bics, de fleurs, ...) de soutenir notre école.
Tous les bénéfices iront directement pour vos bambins. (Participation aux excursions pour
en réduire le prix, théâtre, …)
Vous retrouverez toutes les infos de cette activité sur le site :
Facebook : Association des Parents IMMA ICL Athus

Séjour au Blocry
Chers parents de 4ème et 5ème, nous mettons en place dès ce début novembre, un plan de
paiement pour le séjour au Blocry.
Pour le 5 de chaque mois, nous vous suggérons de verser la somme de 25 €.
Pour simplifier la comptabilité, ces montants seront à verser uniquement sur le compte :
BE07 7326 7524 7666 Bic: CREGBEBB
Le prix du séjour se situe aux alentours de 125€
Nous allons essayer de réduire ce prix via des actions avec l’association des parents.
Dates :
P4 du lundi 19 au mercredi 21 avril 2021.
P5 du mercredi 21 au vendredi 23 avril 2021.
Dans le respect des règles sanitaires.
ADEPS : http://www.sport-adeps.be/index.php?id=cs_lln

L’équipe éducative
063/38.12.27
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