
ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE 

GO ! École primaire The Bee 
Kleemputtenstraat 161770 

 Liedekerketel. 053/46. 
33.00info@debij.be 

 
Liedekerke, vendredi 5 juin 2020 

 
Objet : reprise de toutes les classes et années d'études à partir du lundi 8 juin 2020 

 
Cher(s) parent(s) 
 
Par cette lettre, je vous enverrai des informations supplémentaires concernant le redémarrage la semaine 
prochaine et quelques dispositions pratiques et organisationnelles. Cette lettre est un ajout ou une clarification 
par rapport aux lettres précédentes des parents. 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 
 
Au nom de l'équipe scolaire de GO ! École primaire De Bij. 
 
Bien à vous 
 
Stanny De Block 
Directeur GO ! Ecole primaire L'abeille 
 

Redémarrage de l'école maternelle et primaire 

 
- À partir du lundi 8 juin 2020, toutes les classes et années d'études pourront à nouveau venir à l'école à temps 

plein. Il y aura des cours les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le mercredi, il n'y a PAS de classe, seulement 
un abri d'urgence. 

 
- Les heures de début et de fin sont les suivantes : 

o 5ème et 6ème année : :  
 entrée et sortie par la Kleemputtenstraat. 
 La journée scolaire commence à 8h20 et se termine à 14h50. 

 
o Maternelle et L1 :  

 entrée et sortie par la Kleemputtenstraat. 
 La journée scolaire commence à 8h30 et se termine à 15h. 

 
o 2ème, 3ème et 4ème année :  

 entrée et sortie par la Molenstraat. 
 La journée scolaire commence à 8h40 et se termine à 15h10. 

 
o Général :  

 Les bâtiments sont surveillés à partir de 8h00. 
 Si vous avez des enfants dans des classes/années d'apprentissage différentes, ils peuvent 

bien sûr venir à l'école ensemble en même temps et par une entrée particulière. 
 Avant de rentrer chez nous, nous suivons strictement la sortie prévue. Si votre enfant est 

autorisé à rentrer chez lui (ou à en sortir) de manière autonome, nous vous demandons de 
le noter dans l'agenda ou dans une note. 

 Le domaine reste un territoire "interdit" pour les parents, sauf si vous avez rendez-vous avec 
un membre du personnel, par exemple. Nous demandons aux parents de porter un masque 
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buccal autant que possible et de garder une distance suffisante. Nous constatons que le suivi 
est assez bien assuré, merci pour cela !  

 
 

Soins pré- et post-scolaires et abri d'urgence le mercredi 

 
- Nous constatons qu'il y a des enfants en pré et post prise en charge qui n'ont pas été inscrits. Après avoir 

contacté les parents concernés, nous comprenons que pour certains d'entre eux, il est difficile d'estimer 
l'utilisation/le temps de ces enfants. Il a donc été décidé qu'il n'était plus nécessaire de s'inscrire pour les 
soins pré et postopératoires et que nous revenions au système tel qu'il était auparavant. Un personnel 
suffisant sera mis à disposition. 

 
- L'utilisation des pré et postcure reste payante (tarif : 1,15 euro par demi-heure commencée). Les horaires sont 

les suivants : 
o Prévention : 7h00 à 8h00 
o Suivi : 15h30 à 17h30 
o Le mercredi, après l'entretien : 12h00 à 14h00 

 
- Le mercredi, il n'y a pas d'école mais nous organisons un abri d'urgence pour les parents qui n'ont pas 

d'autre solution. Pour cela, vous devez vous inscrire. Cela peut se faire via le lien suivant : 
https://forms.gle/egyPaGthUFjJxJRz7. 
 

 

Situation du trafic dans la Kleemputtenstraat 

 
- L'école maternelle a commencé mardi et hier, la première pluie est tombée du 

ciel. Nous constatons qu'à cause de cela, de plus en plus de parents amènent 
leur enfant à l'école en voiture. 
La combinaison de ces deux facteurs a fait que la situation de la circulation 
dans la Kleemputtenstraat et sur notre parking était loin d'être optimale hier. 
Cela provoque les frustrations nécessaires entre les parents, des situations de 
circulation dangereuses et des embouteillages qui en résultent. 
 

- Nous demandons à nouveau à tous les parents : 
o Ne vous garez pas sur le petit parking lorsqu'il est plein (voir photo). En 

raison des nombreuses manœuvres, la clôture (qui sera bientôt 
remplacée) a déjà été très endommagée.  

o Respectez autant que possible les règles de circulation. Une place de 
parking ne peut pas avoir la priorité sur la sécurité des enfants et des 
autres parents. 
 

- Nous espérons que le volume de trafic dans la Kleemputtenstraat diminuera en remettant la Molenstraat 
en entrée et sortie pour les 2ème, 3ème et 4ème années. 

 
- Il a été demandé à la zone de police TARL de faire appel à une surveillance policière accrue. 

 

https://forms.gle/egyPaGthUFjJxJRz7
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- Nous sommes également en consultation avec la municipalité pour trouver une solution pendant les heures 
de début et de fin de la journée scolaire (par exemple, par un aller simple dynamique, un kiss&ride 
prolongé, ...). 

 


