
ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

Liedekerke, vendredi 21/01/2021

Objet : corona absences-enseignement à distance

Cher(s) parent(s)

Je souhaite vous informer des éléments ci-dessous.

Signalement des absences

Si votre enfant est absent, nous vous demandonsl'école en temps utile d'en informer(de préférence avant la
rentrée scolaire à 8h25).
Vous pouvez nous signaler votre absence via l'une des options suivantes : Par

⇨ téléphone* via le numéro 053/46.33.00.
⇨ A l'e-adressemail de l'école : info@debij.be.
⇨ Via un message sur laligne plateforme en Smart School à l'enseignant de classe.
⇨ Enun SMS envoyantà notre système au 0493/09.68.71.

* Nous recevons actuellement beaucoup d'appels téléphoniques. Il est donc possible que vous deviez
réessayer avant que nous puissions répondre à votre appel.

Quarantaine due au corona

Le coronavirus frappe actuellement durement notre société en raison du nombre élevé d'infections, ce qui
provoque de nombreux tests positifs et/ou des quarantaines obligatoires. Heureusement, nous constatons que
le virus ne rend pas actuellement les gens gravement malades.

De nombreux élèves de notre école sont également à la maison car une ou plusieurs personnes de la famille
ont été testées positives.

Nous trouvons cela très ennuyeux pour les enfants car ils ne peuvent pas aller à l'école, ce qui signifie que les
horaires, les cours et les structures se confondent. Nous réalisons également qu'il n'est pas facile pour vous en
tant que parent(s) de tout organiser à la maison. Malheureusement, c'est encore une période difficile que
nous devons traverser et nous espérons que les directives changeront dans un avenir proche, afin que tout
redevienne un peu plus "normal" dans la société.

En raison des nombreuses quarantaines, il n'est pas toujours possible pour les enseignants de fournir
suffisamment de devoirs pour la maison et aussi d'enseigner aux élèves en classe. Il sera donc toujours regardé
ce qui est possible de fournir quelque chose pour l'enseignement à distance. Si cela n'est pas possible, cela
sera également communiqué. Nous allons certainement regarder plus loin en interne les soins que nous
pouvons apporter pour mettre à jour les enfants dès leur sortie de quarantaine.
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Contact parental ciblé 02/03/2022

En raison des nombreux absents, tous les enfants ne peuvent pas passer de manière optimale les tests finaux
nécessaires pour le rapport ou ils n'ont pas encore vu certains sujets. Pour certains enfants du primaire, le
bilan sera donc communiqué un peu plus tard dès que tout aura été correctement pris. De cette façon, nous
voulons donner une note objective au rapport.

En raison des directives actuelles, le contact parental est un contact parental ciblé. Ce n'est que lorsque vous
êtes invité que vous devez venir physiquement à l'école pour discuter des résultats.

Pour les parents qui ne reçoivent pas d'invitation, nous pensons que les résultats sont bons et qu'il n'y a pas
d'inquiétudes importantes. Si vous souhaitez parler à l'enseignant à un âge plus avancé, vous pourrez toujours
prendre rendez-vous avec l'enseignant de la classe. Plus d'informations à ce sujet suivront dans une lettre aux
parents.

Vaccination corona

Nous recevons beaucoup de questions préoccupantes sur la vaccination d'un vaccin corona à l'école. Jeune
fois deque nous (ni l'école ni le CLB) neà l'école plaçons PAS de vous informeplusvaccins coronaet n'avons pas
l'intention de le faire.

En tant que parent, vous recevrez une invitation du centre de vaccination. C'est votre décision en tant que
parent d'accepter ou de refuser.

Nous appelons à ne pas refuser les vaccinations gratuites régulières par le CLB de vaccins contre les maladies
graves du passé. Pour l'enseignement primaire cela concerne :
- 1ère année - 6 ans : poliomyélite, diphtérie, tétanos, coqueluche.
- 5e année - 10 ans : rougeole, oreillons, rubéole.

Vous recevrez également une invitation avec un formulaire de consentement du CLB à cet effet. Ceci est
toujours inclus dans le sac du livre.

GO ! École primaire De Bij
Kleemputtenstraat 16

1770 Liedekerke
tél.053/46.33.00

info@debij.be


