
Malonne le 16 avril 2021 

 

Chers parents, chers élèves, 

 

Les périodes de cette année se suivent et se ressemblent. C’est une rentrée comparable à la 

fin du second trimestre que nous allons connaitre, à savoir :  

- Une rentrée en 100 % présentiel pour les élèves de première et de deuxième année ; 

- Une rentrée en hybridation (50% présentiel) pour les élèves de la troisième à la 

septième, les élèves ayant terminé la période à l’école le jeudi 25 et le vendredi 26 mars, 

soit le groupe 2 reprennent ce lundi 19 avril. 

Aucun changement n’est prévu avant le jeudi 29 avril, une rentrée à 100% est toujours au 

programme avant la fin de cette année, nous vous tiendrons informés de l’évolution.  

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lundi 19 et mardi 20 avril A la maison A l’école A l’école 

Jeudi 22 et vendredi 23 avril A l’école A la maison A l’école 

Lundi 26 et mardi 27 avril A l’école A la maison A l’école 

Jeudi 29 avril A la maison A l’école A l’école 

Vendredi 30 avril CONGE 

 

Aussi, pour rappel, les consignes sont les suivantes :  

- Les rassemblements de plus de 4 personnes sont interdits aux abords de l’école 

- Le port du masque (couvrant le nez et la bouche) est obligatoire 

- Le lavage des mains régulier doit s’opérer à l’entrée en classe 

- La distanciation sociale de 1.5m doit être respectée dès que possible 

- Les enfants malades doivent rester à la maison 

- En cas de test ou de quarantaine, en informer Madame André au 0495/196451 

- Les repas sont pris en groupe classe  

- Les cours d’éducation physique sont privilégiés en extérieur avec utilisation possible des 

vestiaires 

- L’aération des locaux reste une priorité : 2 fenêtres entre-ouvertes pendant les cours et 

complètement ouvertes avant et après les cours et pendant les pauses (prendre des 

vêtements adaptés à la météo) 

 

Nous pouvons également vous informer que le bulletin du 4 juin (pour les élèves de 2 à 6) est 

maintenu tout comme une session d’examens pour toutes les classes. Un courrier vous sera transmis 

début mai pour en préciser les conditions et l’horaire des épreuves.  

 

Enfin, nous souhaitons une bonne rentrée à nos jeunes et une excellente santé aux familles. 

Prenez soin de vous.  

M. André, directrice 

J. Devienne, directeur adjoint 

 


