Malonne le 3 mai 2021

Chers parents, chers élèves,

La rentrée à 100% est enfin prévue pour ce lundi 10 mai en maintenant l’horaire actuel mais
avec certains changements ou aménagements :
- Les élèves de 5e changent de local, les 5A (initialement au 209) migrent vers le SF27A, les
5B (initialement au 208) migrent vers le SF27B, les cours qui se donnaient au 210 seront
au SF6. Les élèves disposeront ainsi de surfaces bien plus grandes.
- Les temps de midi ne se prennent plus en classe mais dans la cour (sauf fortes pluies) ou
à la cafétéria :
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- Les élèves recevront lundi un carnet reprenant toutes les matières d’examen et les
critères de réussite par branche, quelques conseils et le programme jusque fin juin. Je
vous invite à le consulter et le parapher après consultation.
- Les mercredis sont consacrés à des remédiations ou des préparations aux examens, les
élèves peuvent s’y inscrire en complétant avant dimanche midi le document qui se
trouve à l’adresse https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFIYjkLFciGCQI8oYcK49SmCQF-mpa155sgYoH7C4q9uuBQ/viewform?usp=sf_link

Pour rappel, les règles générales restent de mise puisque la Covid circule toujours et peut
encore nous rendre malades :
- Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits aux abords de l’école
- Les « bulles classes » doivent rester la norme
- 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 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)
En espérant que cette année se termine sans problèmes de santé, nous vous souhaitons déjà
un agréable été.
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

