
ÉCOLE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE

Liedekerke, vendredi 26 mars 2021
Chers parent (s)

Le mercredi 24 mars, le Comité national de consultation a décidé de mesures de grande envergure pour lutter
contre la montée de la courbe virale. Par la suite, le ministre flamand de l'éducation s'est également réuni avec
toutes les parties pour conclure des accords sur l'organisation pratique.

Hier (25/03), plusieurs organisations faîtières éducatives, dont GO! Education de la Communauté flamande,
également pour fermer les jardins d'enfants en raison des nombreuses incertitudes et préoccupations.

Sur la base de notre mission sociale, nous fournirons un abri d'urgence aux parents qui n'ont pas la
possibilité de s'occuper eux-mêmes de leur (s) enfant (s).

Vous trouverez ci-dessous les mesures prises, chacune avec une clarification pour chaque partie.

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter via Smart School, e-mail(directie@debij.be)ou par
téléphone (053 / 46.33.00).

Mes excuses à l'avance pour ce changement.
Merci d'avance pour votre compréhension.

Amitiés

Stanny De Block
Directeur GO! Ecole primaire De Bij

Fermeture de l'école maternelle et primaire et suspension des cours

● Jardin d'enfants:
En raison de la dernière décision prise hier, le jardin d'enfants sera également fermé dans la semaine du lundi
29/03/21 au vendredi 02/04/21.

● École élémentaire: Les
coursà l'école élémentaire(1re à6e sont suspendusannée). Il n'y aura pas de distance (numérique) organisée du
lundi au vendredi 29/03/21 02/04/21. Les enfants bénéficient d'une semaine supplémentaire de vacances de
Pâques.

 Un lot de travaux sera remis aux enfants. Celui-ci contient des exercices de répétition du matériel déjà vu. De
cette façon, nous essayons d'éviter «d'oublier» le matériel de cours afin de pouvoir reprendre immédiatement
le fil après les vacances de Pâques.

Créer cet ensemble n'est pas obligatoire, mais nous espérons qu'en tant que parent, vous encouragerez votre
enfant à le faire. Le professeur de classe est toujours disponible via Smartschool si vous avez des questions.
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Certificat de fermeture pour employeur

Sur notre site Web (https://debij.be/extra-coronamwoningen-onderwijs/), vous pouvez télécharger un certificat
de fermeture officiel que vous pouvez envoyer à votre employeur pour demander un congé.

Crèche et école primaire des abris d'urgence

Notre école offrira un abri d'urgence aux parents qui doivent travailler et qui n'ont pas la possibilité de
s'occuper eux-mêmes de leur enfant. Horaires d'ouverture de la réception d'urgence: de 7h à 17h.

Celui-ci est limité en nombre (20 places pour les tout-petits et 40 places plus bas) et l'inscription doit se faire à
l'avance. Si la limite est atteinte, vous remarquerez que vous ne pouvez plus vous inscrire à cet abri d'urgence.

Vous pouvez vous inscrire à l'abri d'urgence jusqu'auinclus samedi 27/03/2021.
Le formulaire d'inscription se trouve ici: https://forms.gle/Ys9zYPK8jz6QKoqd7.

Élèves ayant des besoins spéciaux, élèves qui abandonnent les classes,…

La force de notre école est que nous nous efforçons d'offrir une éducation de qualité adaptée à chaque enfant,
même si cet enfant a besoin d'un soutien ou d'une aide supplémentaire. Nous n'allons donc pas laisser tomber
ces enfants la semaine prochaine!

Les parents d'enfants ayant des besoins supplémentaires ou qui ont été en quarantaine au cours de la dernière
période de classe entraînant un abandon de classe seront appelés par l'enseignant de la classe à venir à l'école
pendant un moment la semaine prochaine.

Pendant ce temps, ces enfants en très petits groupes de la même classe recevront des explications / aides
supplémentaires ou des leçons seront préparées.

Cette initiative est toujours sans engagement et avec le consentement des parents. Pendant ce moment, les
consignes de sécurité sont également respectées et nous demandons à votre enfant de remettre un masque
buccal dans un sac en plastique.

Le personnel continue de travailler!

Je pense qu'il est important de mentionner que le personnel continuera à travailler. Par exemple, les locaux et
les zones seront soigneusement entretenus, des tâches seront effectuées et des abris d'urgence seront
organisés.

Les enseignants en profitent pour planifier les leçons du troisième trimestre, développer de nouveaux
matériels didactiques, se rencontrer pour améliorer la qualité de l'éducation et faire des plans pour combler le
déficit d'apprentissage dû à corona.
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