
Infos concernant les garderies et les reprises des cours 

Extrait de la circulaire du 27-05-2020 « Le Comité de concertation (CODECO)a décidé, ce mercredi 27 mai, 

d’activer une nouvelle étape dans le plan de reprise progressive des leçons pour l’enseignement maternel et 

primaire. » 

Cependant et suite aux nouvelles directives, le Collège a décidé en sa séance du jeudi 28-05, la reprise des cours 

pour TOUS les élèves maternels et primaires, le lundi 8 juin. Pas de rentrée pour les maternelles le 2 juin en raison 

des difficultés de réorganisation (nettoyage, désinfection, …) en si peu de temps. 

Dès lors, on maintiendra les horaires actuels de cours pour les P1P2P6 et de garderie jusqu’au 5 juin inclus.  

Vous comprendrez donc qu'afin de pouvoir anticiper et organiser au mieux l'occupation des classes dans 

le respect des normes qui nous sont imposées, il est vivement demandé aux parents de prévenir 

rapidement et au plus tard la veille, de l'inscription de l'enfant en garderie.  

Si tous ces changements successifs sont pour vous comme pour les équipes enseignantes, sources de 

stress et de déstabilisation, nous avons cependant à cœur de mettre tout en œuvre afin d’organiser, de 

façon optimale, la rentrée de tous les élèves le 8 juin, enfin!  

Voici le bulletin d'inscription pour la semaine prochaine à renvoyer : 

Nalinnes: Isabelle THIBAUT: ec001580@adm.cfwb.be- 0493/890 988. 
Jamioulx/Marbaix:: Catherine SOTTIAUX: ec001581@adm.cfwb.be- 0497/570 926. 
H-s-H/C-s-H/Beignée: Martine SOTTIAUX: ec001582@adm.cfwb.be- 0479/411 283. 
 

Je, soussigné(e), (nom)…………………….…… (prénom) …………….…………,  

parent responsable de :  

 

Nom: ………………………… Prénom: …………...………. Classe: ……. 

Nom: ………………………… Prénom: …………...………. Classe: ……. 

Nom: ………………………… Prénom: …………...………. Classe: ……. 

Nom: ………………………… Prénom: …………...………. Classe: ……. 

 

informe que mon/mes enfant(s) sera/seront présent(s) à l’école : 
 

 

 

 

 

Horaires possibles: 

Du lundi au vendredi de 7 h à 18h 

Le mercredi de 7h à 13h30  

 

 

Date et signature: 

Mardi 02/06       de  ....h….  à  ….h…. 

Mercredi 03/06  de  ....h….  à  ….h…. 

Jeudi 04/06         de  ....h….  à  ….h…. 

Vendredi 05/06   de  ....h….  à  ….h…. 


