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Liedekerke, mardi 30 juin 2020 

 
Thème : fin de l'année scolaire - info année scolaire 20-21 
 
Cher(s) parent(s) 
 
C'est incroyable, mais l'année scolaire est terminée ! Nous regardons avec un sentiment mitigé les derniers mois 
de cette année scolaire où la crise de la couronne a eu un grand impact sur notre façon de vivre et de penser. 
 
Au cours de la dernière période, l'équipe de l'école a essayé de guider et de soutenir tous les enfants le mieux 
possible. En même temps, nous avons offert un maximum d'éducation pour les semaines d'enseignement 
restantes. Nous sommes donc heureux d'avoir vécu de nombreux moments merveilleux ensemble et d'avoir pu 
terminer l'année scolaire un peu "normalement". 
 
Nous tenons également à vous remercier, en tant que parents, pour votre confiance, votre engagement et votre 
patience au cours de la période écoulée. Une fois de plus, il est devenu évident que l'éducation est une "histoire 
de pays" entre les parents, les élèves et l'école. 
 
Enfin, il ne reste plus qu'à vous souhaiter d'agréables vacances d'été.  
Profitez-en pleinement ! 
 
Bien à vous 
 
L'équipe de l'école 
 GO ! École primaire The Bee 

 
 

Classe ouverte année scolaire 20-21 - vendredi 28/08/2020 
 

Notez le vendredi 28/08/2020 dans votre agenda. Ce jour-là, nous organisons une journée portes ouvertes en 
collaboration avec le comité des parents "De Bij". Au cours de cette journée, les parents recevront plus 
d'informations sur les activités de classe et le matériel utilisé, ils recevront déjà un paquet de livres et auront 
également l'occasion de discuter de manière informelle avec d'autres parents et les enseignants autour d'un 
verre. 
 
Il y a deux moments prévus pour que les parents qui n'ont pas la possibilité de venir pendant la journée puissent 
quand même être présents. En outre, il y aura également des enregistrements numériques avec un nombre 
maximum. De cette manière, nous limiterons le rassemblement de grands groupes de personnes et - compte tenu 
des mesures de couronne - nous pourrons mieux garantir la distance sociale de 1,5 mètre. 
 
Plus précisément :  
- Heure d'ouverture 1 : 14h - 16h 
- Heure d'ouverture 2 : 17h - 19h 

 
Vous recevrez le lien d'inscription dans la semaine du 17 au 21 août via les canaux connus (SMS, site web, 
Facebook, Smartschool). 

 

Abonnez-vous à DeepL Pro pour éditer ce document. 
Visitez www.DeepL.com/Pro pour en savoir plus. 
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Informations utiles 
 

- L'école reste accessible jusqu'au mardi 07/07/20 - 12h. Ensuite, nous fermerons les portes pendant un 
certain temps. Nous ouvrons à nouveau à partir du lundi 17/08/20. 
 

- Répartition des classes : les élèves qui ont réussi sont transférés à la même année scolaire suivante (par 
exemple, les élèves qui sont maintenant en L1A sont transférés en L2A). Si l'élève change encore de classe, 
cela a été discuté avec le(s) parent(s) concerné(s). Pour la transition de K1A-B-C à K2A ou K2B, une belle 
division a été faite. 

 
- Les parents qui ont fait usage du refuge au cours de la période précédente recevront un relevé de compte à 

ce sujet au début du mois de juillet. Nous vous prions de bien vouloir payer cette somme sans délai. 
 

- Crise de la couronne : vous avez probablement entendu dans les médias la semaine dernière qu'un plan 
(avec des codes de couleur) a été élaboré pour le secteur de l'éducation, avec lequel nous pouvons nous 
préparer et nous organiser pour différents scénarios pour la prochaine année scolaire. Pour l'instant, ces 
informations sont encore en cours d'affinement. Au début de l'année scolaire prochaine (fin août), vous 
recevrez de notre part un plan scolaire contenant les mesures par niveau de pandémie. 

 

Dates importantes année scolaire 20-21 
 

Journée de classe ouverte - vendredi  28/08/20 
1er jour d'école - mardi  01/09/20 
Séance d'information 1 Smartschool Lundi  14/09/20 
Séance d'information 2 Smartschool Jeudi  17/09/20 
Jour de congé  5/10/20 
Jour de congé/journée d'étude de pédiatrie - mercredi  21/10/20 
Photographe scolaire - photos individuelles Lundi  26/10/20 
Contact parental 1 KL + LA Jeudi  29/10/20 
Vacances d'automne du lundi  02/11/20 au vendredi 06/11/20 
Armistice mercredi  11/11/20 
Le réveil de l'hiver - vendredi  11/12/20 
Vacances de Noël du lundi  21/12/20 au vendredi 01/01/21 
Contact parental 2 KL + LA Jeudi  14/01/21 
Jour-vendredi  29/01/21 
Vacances des crocus du lundi  15/02/21 au vendredi 19/02/21 
Fête de la nourriture vendredi  5/03/21 et samedi 06/03/21 
Jour de repos/péd. Journée d'étude - mercredi  10/03/21 
Contact parental 3 KL + LA jeudi  01/04/21 
Vacances de Pâques du lundi  5/04/21 au vendredi 16/04/21 
Jour de repos/péd. Journée d'étude - mercredi  12/05/21 
Ascension (gratuite)  jeudi  13/05/21 et vendredi 14/05/21 
Photo de classe du photographe scolaire Vendredi  21/05/21 
Lundi de Pentecôte  24/05/21 
Fête à l'école- Samedi 29/05/21 
Contact ciblé avec les parents 4 KL + LA- Jeudi 24/06/21 
Voyage scolaire Vendredi  25/06/21 
Proclamation de l'année dernière Lundi  28/06/21 


