L'ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

Liedekerke, mercredi 16/06/2021
Objet : aménagement des derniers jours d'école jusqu'au 30/06/2021
Cher(s) parent(s)
Ci-dessous vous pouvez consulter des informations utiles sur la mise en œuvre des derniers jours d'école
jusqu'au 30/06/2021.
Lorsque vous récupérez le rapport, vous recevrez la dernière lettre aux parents de cette année scolaire avec
plus d'informations sur notre journée portes ouvertes, les dates utiles et les fournitures scolaires
supplémentaires pour la prochaine année scolaire.
En cas de questions ou d'incertitudes, n'hésitez pas à contacter l'école (info@debij.be – 053/463300).
Sincères salutations
Stanny De Block, directeur GO! Élémentaire
Mercredi 23.06.21(3 +4 heures) : temps d'intégration l'
année suivante,les élèves rendent visite au professeur et classent l'année suivante. Là, ils peuvent se
familiariser avec la nouvelle classe, l'enseignant et le fonctionnement d'une manière sûre et silencieuse.
Pour L5 est actuellement reporté mardi 29/06/2021 (3ème et4ème classe) comme au 23/06/21 diminution les
clés OVSG sont toujours en L6.
Vendredi 25/06/21 : sortie scolaire bambin et inférieur
Compte tenu des différentes mesures corona en vigueur au sein de divers secteurs, il a été choisi de terminer
l'année scolaire ensemble en beauté avec une journée de jeux en plein air à notre
école. En collaboration avec l'association Captain Sport, un village château gonflable
sera installé sur notre domaine. En outre, il y aura également de nombreuses autres
activités de team building et sportives pour lesquelles un encadrement
professionnel est fourni par l'organisation elle-même.
Les activités sont adaptées à la tranche d'âge et il y aura un village séparé
pour la section maternelle. Un système de transfert est utilisé pour que les
gens puissent toujours participer aux activités par bulle de classe. Tous les enfants ont également droit à une
délicieuse glace l'après-midi.
De quoi avez-vous besoin aujourd'hui ?
- des vêtements de sport (vous les porterez déjà à votre arrivée à l'école),
- des chaussures adaptées qui s'enlèvent facilement (par exemple avec du velcro), un
- après-midi/des sandwichs (les repas chauds s'arrêtent à partir du jeudi 24/06),
- une boisson qui peut être rempli) soit avec de l'eau).
Vous pouvez laisser le cartable à la maison pour une fois ce jour-là ! ☺
Le coût de cette activité passe par la facture maximale déjà chargée (CRG).
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Lundi 28/06/2021 : contact parent ciblé
Si vous recevez une lettre personnelle du titulaire de la classe, cela signifie que vous êtes
explicitement invité à un contact parent ciblé avec le titulaire de la classe. Cela signifie que votre
enfant peut passer à l'année suivante, mais il faut discuter avec vous en tant que parent des
mesures nécessaires et des besoins éducatifs de votre enfant pour la prochaine année scolaire.
Ce moment se poursuivra physiquement à l'école selon les mesures corona en vigueur (masque buccal,
maintien à distance,...). Vous pourrez indiquer un choix d'horaire via la lettre.
Lundi 28/06/2021 : proclamation de terminale
Les parents et élèves de notre terminale recevront prochainement une invitation à
cette proclamation. Compte tenu des directives spécifiques du gouvernement, la
proclamation ne ressemblera pas à d'habitude, mais nous essayons déjà de laisser
les parents et les élèves dire au revoir à l'enseignement primaire.
Mardi 29/06/2021 : contact général des parents – retrait du rapport
Mardi vous pouvez rendre visite au professeur de la classe de 15h10 à 17h pour un contact général
des parents et/ou récupérer le compte-rendu. Il y a aussi la possibilité d'une conversation
informelle. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire pour cela, mais nous appliquons les directives
corona suivantes :
o Si possible, le moment de contact aura lieu autant que possible à l'extérieur.
o Toutes les parties portent un masque buccal et gardent une distance suffisante. La
salle de classe est toujours ventilée.
o Un maximum de 4 personnes (enseignant de classe compris) peut être présent dans la classe. Les
enfants de moins de 12 ans ne sont pas inclus. S'il y a trop de monde, nous vous demandons
d'attendre à l'extérieur jusqu'à ce qu'une place se libère.
Les parents d'enfants qui ne peuvent pas être présents à l'heure ci-dessus contacteront le professeur de classe
pour convenir d'un autre horaire. Les rapports non collectés sont remis dans le cartable le mercredi.
Mercredi 30/06/2021 : dernier jour d'école et horaires de garde adaptés
Notre école est ouverte le dernier jour de classe. L'enseignant de la classe fermera avec les élèves.
La garderie après l'école ferme à 13h!
Général : repas chauds jusqu'au mardi 22/06/2021
Pour des raisons d'organisation et accords avec le fournisseur d'être chaud repas donnés
jusqu'au mardi 22/06/2021. N'oubliez pas de donner à votre enfant un panier repas à partir du
jeudi 24/06/2021.
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