Molenbeek-Saint-Jean, le 03/06/2020

Concerne : Reprise des cours pour les classes maternelles et primaires
(ERRATUM)
Chers parents,
Suite à l’avis du Comité de concertation, les cours reprendront les lundis,
mardis, jeudis et vendredis à partir du 08 juin 2020. Tous les mercredis,
les enfants seront en congé mais une garderie est organisée. Pouvez-vous
prévenir Mme Nicole par mail.
A Saint-Martin, tous les membres du personnel sont ravis de revoir votre
progéniture. Sachez que nous veillerons sur eux comme à la prunelle de nos yeux.
Ainsi les règles sanitaires seront suivies à la lettre (lavage des mains à chaque
fois que c’est nécessaire, principe des ‘bulles’, nettoyage et désinfection des
locaux en fin de journée…).
Pour cela, nous avons aménagé les heures d’arrivée et de départ pour les enfants
qui ne fréquentent pas la garderie. Quant à ceux qui y vont, il n’y a aucun
changement. Manon sera fidèle à son poste pour les accueillir dès leur arrivée à
7h15. L’école fermera ses portes à 18h00, comme d’habitude.

Attention ! Il est impératif de respecter :
 les règles de distanciation entre parents ;
 le port du masque, pour tous les adultes venant sur le site, est
obligatoire à partir de la grille de la rue;
 Le créneau horaire qui vous est imposé. Aucun retard ne sera toléré.
 Les voitures et les chiens sont formellement interdits sur le site.

Le retour de votre/vos enfant(s) est un choix parental qui doit être mûrement
réfléchi. Les membres de l’équipe éducative le respecteront. Si vous souhaitez
qu’il(s) revient/reviennent, il faut être certain qu’il(s) sera/seront présent(s)
tous les jours (sauf le mercredi  ) et cela, dès le lundi 08/06.
Classes

Arrivée entre…

Départ entre…

Maternelles

8h45/9h00

14h55/15h05 (Cour des Maternelles)

P1

8h40/8h50

14h45/14h55 (Parking sur le site de l’école)

P2

8h30/8h40

14h35/14h45 (Parking sur le site de l’école)

P3

8h30/8h40

14h35/14h45 (Cour de l’école)

P4

8h30/8h40

14h35/14h55 (Cour de l’école)

P5

8h20/8h30

14h25/14h35 (Cour de l’école)

P6

8h20/8h30

14h25/14h35 (Cour de l’école)

Nous vous prions d’agréer, chers parents, l’expression de nos sentiments
respectueux et dévoués.
L’équipe éducative.

