
 

 

 

 

  
  

Enghien, le 30 septembre 2016 

Chers parents,  

 

Notre cour basse est prête, et les enfants pourront, dès ce lundi, l’utiliser pour jouer.  

Les choses vont également changer pour vous, chers parents, et tous, nous allons retrouver la 

normalité des déplacements, avec, toutefois, quelques modifications par rapport aux années précédentes.  

Concrètement, voici comment cela va se passer : 

MATIN :  

6h30 : seule la porte verte de la rue de SAMBRE sera ouverte. Les accueillantes attendront les enfants 

dans le local d’accueil situé à droite de l’entrée. 

8h30 : toutes les portes sont fermées, et seule la Rue de SAMBRE sera accessible, en sonnant à droite de 

la porte.  

Lundi, mardi et jeudi APRES-MIDI : 

15h25 : la porte de la Rue du SAC est ouverte, et les parents peuvent entrer dans la cour jusqu’à la 

première grille.  

15h40 : on ouvre la première grille et les parents peuvent se présenter, selon le cas : 

- Dans la salle de gym pour les enfants de M1B (Mme Nathalie Huylebroek) 

- Aux portes du pavillon, pour les enfants des classes de M2, M2/M3 et M3. 

- Devant la classe de Mme Nathalie M. et Mme Chantal pour les enfants d’Accueil/M1A. Seuls ces 

parents seront donc autorisés à passer dans la cour haute pour la traverser et rejoindre le nouveau 

bâtiment. Ils auront à cœur de revenir par le même chemin et de sortir par la rue du Sac. 
- En haut de la rampe en clinkers pour les enfants de primaire. 

Les rangs de l’école primaire seront disposés dans la cour, à leur emplacement habituel, et les enfants, à la 

vue de leurs parents, pourront se présenter à l’escalier et les rejoindront au bas de la rampe.  

Mercredi midi : 

La porte s’ouvre à 11h50 et la grille à 12h05. Pour le reste, tout est identique. 

Vendredi après-midi : 

La porte s’ouvre à 13h55 et la grille à 14h10. Pour le reste, tout est identique. 

Le grand changement par rapport à ce qui se vit actuellement concerne donc la fin des cours. Plus 

personne n’entrera par la rue de Sambre, et seule la porte de la rue du SAC sera ouverte à la fin 

des cours pour permettre aux parents de venir chercher leurs enfants, et ce jusque 18h30.  

Les accueillantes de l’ASBL Récréaction JG indiqueront toujours où se trouvent les enfants : soit 

dans le module ou dans la cour, où vous les voyez facilement, soit dans la classe d’accueil extrascolaire qui 

se trouve dans le bâtiment de la rue de Sambre, auquel cas ce sera signalé. Il vous suffira alors de vous y 

rendre pour aller les chercher, et de repasser par la porte de la rue du Sac pour ressortir de l’école. 
Nous prenons les meilleures dispositions pour la sécurité de chaque enfant. Merci d’être nos 

partenaires dans cette tâche essentielle.   

Je profite de ces petites explications pour vous remercier encore de votre patience pendant les 

travaux, et de votre bienveillance dans le respect des mesures transitoires. Les travaux ne sont pas 

encore terminés, mais cela avance plutôt bien !   

En vous assurant de notre dévouement, 

Benoît Renaux, directeur. 
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