
 

 

 
 
 
   

 
 

Ce mardi 30 août 2016 
Chers (futurs) parents,  

Si vous avez, un jour, construit ou rénové une maison, vous savez sans doute que la 

temporalité de la construction correspond très rarement à celle de nos désirs. Et les travaux 
de notre belle école n’échappent pas à la règle.  

La rentrée des classes aura bien lieu jeudi, mais les modalités d’entrée et de sortie de l’école 

seront quelque peu modifiées par un petit retard dans le bétonnage des cours de récréation.  

De ce fait, pour le mois de SEPTEMBRE (et jusqu’à nouvel ordre, en réalité),  nous devrons 
prendre des dispositions pour permettre à tous les enfants et leurs parents de rentrer ET 

sortir par la porte de la rue de Sambre en sécurité, puisque la porte de la rue du Sac restera 
provisoirement inaccessible.  

Le jeudi 1er septembre, chacun se présentera Rue de Sambre et pourra entrer dans la cour 

haute. Les parents accompagneront leurs enfants jusque dans le rang qui l’attendra. Après un 
petit mot d’accueil, j’inviterai les parents à quitter la cour de récréation et à ressortir de 

l’école, toujours par la Rue de Sambre.  

Le midi et à 15h40, l’entrée et la sortie se feront également par cette même porte.  

L’accueil extrascolaire se tiendra dans la classe à droite de la porte vitrée (quand on entre 

dans l’école), tout près de la porte de la cave. Les enfants y seront accueillis dès 6h30 et dès 
17h00, jusque 18h30, comme si c’était au module rue du Sac.  

Pour les autres jours, le matin, nous vous demanderons de déposer votre enfant à l’accueil 

extrascolaire (primaire ou maternel), et si les enfants de primaire sont déjà dans la cour, de 
le saluer dans le hall et de le laisser aller seul dans la cour. 

Modalités pour la fin des cours. 

A 15h40 (ou à 12h05, le mercredi), lorsque les enfants de l’école primaire seront dans la cour,  
un adulte viendra ouvrir la porte de la Rue de Sambre, et les parents seront invités à 
rejoindre : 

- La classe d’Acc/M1 ou de M1B si leur enfant y est scolarisé. 

- La salle de gym pour les enfants de M2 et M3. 

- La cour, et plus précisément le long des fenêtres du couloir maternel, pour tous les 
enfants de l’école primaire.  

Voici quelques consignes, en fonction de votre profil de parent : 
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- Vous avez un ou plusieurs enfant(s), exclusivement en maternelle ? Dès que vous les ou 
l’avez récupéré(s), vous pouvez quitter l’école dans le calme. 

- Vous avez un ou plusieurs enfant(s), exclusivement en primaire ? Vous attendez le long 
des fenêtres du couloir maternel que les rangs disposés sous le préau ou dans la cour se 
disloquent et vous récupérez votre (vos) enfant(s). Vous pouvez quitter l’école dans le 

calme.  

- Vous avez des enfants dans les deux sections ? Nous vous demandons alors de : 

o Aller d’abord  chercher ceux de l’école maternelle. 

o Ensuite, attendre le long des fenêtres et reprendre ceux de l’école 

primaire. 

Quoi qu’il en soit, les déplacements demanderont à la fois ordre et bienveillance, courtoisie et 

organisation, sous peine de devenir des moments de stress et de désagréments.  

Des adultes de l’école surveilleront les entrées et sorties afin d’éviter que des enfants ne 

quittent l’école sans surveillance. Toutefois, c’est faire œuvre de bienveillance et de sens 
civique que de participer activement à la sécurité de tous et de chacun. Personne ne vous 
reprochera jamais d’avoir empêché un accident ou une sortie inopinée. 

Encore une fois, c’est évidemment transitoire : la cour basse sera bientôt bétonnée et nous 
pourrons à nouveau l’utiliser, et ainsi retrouver nos bonnes habitudes qui vous seront 
rappelées en temps utiles. 

Quoi qu’il en soit, veillons toujours à ne pas encombrer les passages en restant inutilement 
dans un couloir ou dans l’embrasure d’une porte.  

Le rang empruntera le même trajet que précédemment, à savoir : rue de Sambre jusqu’au 

carrefour, traversée de l’avenue Reine Astrid, traversée de la rue du Viaduc, traversée de la 
rue des Ecoles. Là, les enfants sont autonomes pour rentrer chez eux par le chemin le plus 
court. 

Les récréations. 

Matin et après-midi, les récréations maternelles et primaires seront décalées et se 
dérouleront sur la cour haute. Le midi, il faudra partager les espaces, mais l’entrepreneur 

devrait placer des barrières qui pourront circonscrire un espace réservé aux plus petits. 

Les ballons en plastique, en cuir, … en quelque matière que ce soit seront interdits (c’est 

une mesure que nous avions déjà envisagée avant même qu’il y ait le moindre retard dans la 
construction). SEULS les ballons en mousse fournis par l’école seront acceptés. J’insiste donc 
pour que les enfants n’apportent plus AUCUN ballon de la maison. Merci de votre aide 

indispensable. 

Nous vous souhaitons une excellente année scolaire placée sous le signe du renouveau !  

Avec l’Equipe Educative et les Accueillants, 

Benoît Renaux, directeur 


