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Liedekerke, vendredi 19 juin 2020 

 
Objet : arrangement - rendez-vous de fin d'année scolaire 
 
Cher(s) parent(s) 
 
Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur l'arrangement - rendez-vous vers la fin de l'année 
scolaire. Les décisions finales concernant la proclamation seront prises aujourd'hui. Les parents de L6 recevront 
plus d'informations au plus tard le lundi 22/06. 
 
Si vous avez des questions ou des ambiguïtés, n'hésitez pas à nous contacter. 

 
Bien à vous 
 
Stanny De Block 
Directeur GO ! Ecole primaire L'abeille 
 
 

Financier - factures reçues 
 
Il y a une certaine confusion avec certains parents au sujet des factures envoyées 
par les services centraux de notre Scholengroep. Comme il n'y avait plus 
d'excursions, il a été décidé de faire tous les paiements pour la facture maximale 
(inférieure : 90 euros / bambin : 45 euros) pour l'année scolaire en cours. Comme 
il n'y a pas eu de voyages pendant une longue période, cela signifie qu'il s'agit d'un 
résultat positif pour la plupart des parents. Si la bande rouge est vide, l'argent sera 
remboursé sur votre compte. 
 
Important : si vous envoyez votre enfant à l'école maternelle et à la garderie, vous recevrez une facture au début 
du mois prochain. Ceux qui ont encore des paiements en souffrance seront également contactés dans les jours 
qui suivent. 
 
 

Le port d'un masque buccal lors de la prise en charge de votre/vos enfant(s) 
 
Nous constatons que de moins en moins de parents portent un masque buccal 
lorsqu'ils entrent dans la cour de l'école. Nous comprenons que le gouvernement 
fédéral a annoncé des assouplissements et que, par conséquent, certains accords sont 
flous et/ou ne sont plus clairs. Toutefois, des directives plus strictes restent en vigueur 
pour les écoles, que nous leur demandons de respecter.  
 
Pouvons-nous demander à tous les parents de porter un masque buccal lorsqu'ils 
viennent chercher leur enfant et de respecter autant que possible la distance sociale !  
 

 

  

Abonnez-vous à DeepL Pro pour éditer ce document. 
Visitez www.DeepL.com/Pro pour en savoir plus. 
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22-26 juin 2020 - Des contacts ciblés avec les parents en maternelle 
 
- Au cours de cette semaine, les enseignants de la maternelle effectuent leurs contacts ciblés avec les parents. 

Cela peut se faire via une session en direct, par téléphone ou physiquement après l'école. Il n'y a pas de 
contacts généraux avec les parents pour limiter la présence physique des parents dans l'enceinte de l'école. 

- Nous demandons à tous les parents de porter un masque buccal en cas de contact physique dans l'enceinte 
de l'école. 

- Le professeur de classe invitera le(s) parent(s) à qui il souhaite parler. Cela se fera principalement par le biais 
de l'école intelligente, mais peut aussi se faire par téléphone ou via une note. 

- Si vous ne recevez pas de message, cela signifie qu'il n'y a pas de préoccupations particulières à 
communiquer. Si vous souhaitez parler au professeur, il suffit de le contacter (via Smartschool, carnet de 
notes, secrétariat, ...). Nous examinerons ensuite la question ensemble pour prendre rendez-vous. 

 

Lundi 29 juin 2020 - Des contacts ciblés avec les parents à l'école primaire L1-L5 
 
- Général : 

o est une journée scolaire "normale" (L5/6 à 14h50 - Enfant en bas âge/L1 à 15h - L2/3/4 à 15h10). 

o Tout au long de la journée, il y aura du temps pour prendre une photo de classe avec le(s) professeur(s). 
Ensuite, nous l'enverrons numériquement à tous les parents via Smartschool. On n'a rien à payer pour 
cela. C'est un rappel pour les parents, les élèves et les enseignants.  

 

- Les parents ciblés contactent l'école primaire (L1-L5) : 

o Les enseignants du primaire effectueront leurs contacts ciblés avec les parents le lundi 29 juin 2020. 
Cela peut se faire via une session en direct, par téléphone ou physiquement après les heures de cours. 
Il n'y a pas de contacts généraux avec les parents pour limiter la présence physique des parents dans le 
domaine scolaire. 

o Nous demandons à tous les parents de porter un masque buccal en cas de contact physique à l'école. 

o Le professeur de classe prendra rendez-vous avec le(s) parent(s) avec qui il souhaite s'entretenir dans 
la semaine du 22 au 26 juin 2020. Cela se fera principalement par le biais de l'école intelligente, mais 
peut aussi se faire par téléphone ou par note. 

o Si vous ne recevez pas de message, cela signifie qu'il n'y a pas de préoccupations particulières à 
communiquer. Si vous souhaitez parler à l'enseignant, il suffit de le contacter (via Smartschool, l'agenda 
de la classe, le secrétariat, ...). Nous examinerons ensuite la question ensemble pour prendre rendez-
vous. 

o Seule exception - la classe L4A : en raison d'un concours de circonstances, il n'y a pas encore eu de 
contact parental optimal pour cette classe depuis janvier. Mlle Katrien communiquera séparément avec 
les parents de cette classe et offrira la possibilité d'un contact parental général.  

 
- Clés momentanées L6 : 



ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE 

GO ! École primaire De Bij 
Kleemputtenstraat 161770 

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

La 6e année organise toujours un moment où les parents peuvent se pencher sur les tests. Comme il faut aussi le 
faire avec les lignes directrices nécessaires, ils travailleront le 29 juin sur rendez-vous. Vous recevrez également 
une communication spécifique par l'intermédiaire des professeurs de la classe. 

 

Mardi 30 juin 2020 - dernier jour d'école 
 

- La journée scolaire dure pour tous les élèves jusqu'à l'heure d'origine (L5/6 à 14h50 - 
Toddler/L1 à 15h - L2/3/4 à 15h10). Le pré-cours (à partir de 7 heures du matin) et l'après-
cours (jusqu'à 17h30) restent garantis. 

- Il y aura des cours jusqu'à midi. L'après-midi, la classe termine l'année scolaire avec son 
professeur. 

- Pendant la récréation de l'après-midi, tous les enfants recevront une glace dans leur bulle 
au nom de l'école et du comité de parents "De Bij" (l'abeille). 

- Entre 15h et 17h, les parents peuvent repasser sans aucune obligation, par exemple pour dire au revoir, 
remettre un cadeau, ... . Il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous. Ici aussi, les parents sont invités à 
porter un masque buccal et à garder la distance sociale. 

 
 

Ecole d'été de la municipalité de Liedekerke 

 
- Liedekerke organise à nouveau l'école d'été du 27/7 au 7/8 (2 semaines). 

- Pour plus d'informations : https://www.liedekerke.be/vrije-tijd/spel-
recreatie/zomerschool.  

- L'accent est mis sur la langue et surtout sur des exercices d'écriture, de lecture 
et d'expression orale en néerlandais. 

- Expansion cette année scolaire (une seule fois en raison des mesures corona) !  
o Cette année, les tout-petits sont également les bienvenus (ils doivent 

commencer au K2 après l'été). L'assainissement est indispensable. 
o Les enfants néerlandophones à la maison, mais qui ont des arriérés 

scolaires en raison des mesures corona, sont également les bienvenus. 
 

- L'enseignant examinera dans quelle mesure ce désavantage scolaire peut être un problème pour l'année 
scolaire suivante et/ou dans quelle mesure les cours d'été peuvent offrir un supplément en termes de 
stimulation linguistique. 

- Si votre enfant remplit les conditions requises, le professeur de classe en discutera avec les parents et leur 
remettra un formulaire de recommandation. Ce n'est qu'avec ce formulaire que vous pouvez faire usage de 
cette offre. Les parents peuvent utiliser ce formulaire pour s'inscrire à la Vrijetijdshuis (Bibliothèque) où ils 
recevront une aide supplémentaire. 

 
 
 

https://www.liedekerke.be/vrije-tijd/spel-recreatie/zomerschool
https://www.liedekerke.be/vrije-tijd/spel-recreatie/zomerschool

