
ENFANTS ET ÉCOLE PRIMAIRE

Liedekerke, dimanche 27/06/2021

Objet : récupérer les enfants - domaine ouvert

Cher(s) parent(s) A

partir de demain, lundi 28/06/2021 - 14h jusqu'au mercredi 30/06/2021 nous ouvrirons à nouveau le
domaine pour patienter en tant que parent à venir chercher votre/vos enfant(s).

Les enfants seront toujours amenés à l'ancienne demain matin, où vous attendez à la fermeture de la
Kleemputtenstraat ou de la Molenstraat. Ce rendez-vous ne prendra effet qu'à partir de 14h30 !

Pourquoi?
Les chiffres corona sont actuellement très favorables et il y a un taux de vaccination très élevé dans notre
région. De plus, un contact parental ciblé et général est prévu, pour lequel il faut entrer dans le domaine dans
tous les cas.
Enfin, nous souhaitons également donner à tous les parents qui le souhaitent, la possibilité de dire au revoir au
professeur, à la classe et à l'école d'une manière un peu plus personnelle.

Les directives corona actuelles resteront en vigueur :
- Sur le domaine / en entrant dans le bâtiment de l'école, vous portez toujours un masque buccal et

respectez les règles de distance.
- Pour venir chercher votre enfant, vous devez attendre à l'extérieur et non à l'intérieur d'un bâtiment.
- S'il y a trop de personnes présentes à la réunion des parents, vous pouvez demander à attendre à

l'extérieur.
- Respectez les consignes du personnel.

Sur la page suivante vous voyez un plan où votre enfant peut être récupéré :
- K0/1A-BC : par la porte extérieure du bâtiment tel qu'il était déjà (parking en face).

- K2A/B : par l'entrée du gymnase/secrétariat de l'école maternelle (face à la salle des professeurs).

- K3A/B + L1A/B: par l'entrée entre le bâtiment de la crèche et le bâtiment principal.

- L2A/B + L3A/B + L4A/B : ils sortent par l'une des sorties. Vous attendez à la cour de récréation ou au
parking de l'école.

- L5A/B + L6A/B : ils sortent d'eux-mêmes. Vous attendez sur le parking, sur l'herbe ou dans l'allée.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à contacter l'école.

Merci beaucoup pour le bon suivi.

Sincères salutations

Stanny De Block
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