
                                                                                  

CHERS PARENTS,

   Suite aux événements tragiques qui se sont déroulés 
ce vendredi 13 novembre à Paris, un espace de parole a 
été offert aux élèves dans nos classes. Chacune a 
d’ailleurs observé une minute de silence à 12H. A 
présent il nous faut préserver nos enfants…

   Ces événements sont l’occasion de rappeler que pour 
d’évidentes raisons de sécurité :

 On ne reprend plus les enfants à la porte brune à 
15h 10 (bloc F).

  Tous les enfants traversent ensemble et vous les 
récupérez dans la cour des primaires.

 Aucun parent ne reprend ses enfants avant 15h 25 
par l’entrée principale. Cette porte permet la sortie 
des parents et non l’entrée.

 Dès ce mercredi, un seul parent par enfant  sera 
autorisé à rentrer dans la cour afin de prendre en 
charge son enfant.

 Un seul battant de porte sera ouvert et nous serons 
deux pour filtrer les parents lors de l’entrée.

 L’école sera fermée et sous contrôle toute la 
journée.

 Les retards étant encore nombreux, nous vous 
prions d’arriver à l’heure pour la bonne organisation
de l’école et la sécurité de vos enfants.

 Il est interdit de se rendre dans les classes sans 
autorisation.

 Le trottoir de l’école n’est pas un lieu de discussion.
Pour le bien-être de chacun et pour un accès plus 
aisé aux enfants qui rentrent dans l’école. laissez 
les portes libres

 Au-delà de 09h 00 et 13h 45, les portes resteront 
fermées et l’accès à l’école ne sera plus autorisé 
aux retardataires, sauf justification annoncée 
préalablement à la direction ou à madame Nancy.

 Toutes les sorties de classe (cinéma, musée, st 
Nicolas,…) sont supprimées jusqu’à Noël. Seules les 



                                                                                  

sorties dans les environs seront autorisées. Les 
autres activités seront probablement postposées.

 Les garderies et les études seront maintenues comme 
d’habitude mais les portes ne seront pas ouvertes. IL 
FAUDRA SONNER.

 La garderie du matin (maternel et primaire) se tiendra 
en humanités au 40 rue de Veeweyde.  Aucun parent ne 
rentrera au sein de l’établissement et cela jusque 
vendredi.


En vous remerciant pour votre bonne attention et votre
partenariat, recevez, Chers Parents, l’expression de  ma

considération.

                                                                       La Direction  


