Institut de l’Annonciation
Rue Josse Impens, 125
1030 Bruxelles
02/216.35.57

Schaerbeek, le 2 juin 2020

Chers Parents,
Le retour de tous les élèves de la section primaire est prévu lundi 8 juin 2020.
Comme annoncé dans l’avis du 28 mai, vos enfants auront cours le matin (prévoir une
collation).
P1 et P2
Organisation Tous les élèves de la
de la semaine classe ont cours
ensemble, lundi, mardi,
jeudi et vendredi matin.

Accueil Les élèves arrivent
le matin, porte entre 8h15 et 8h30.
n°125 Après 8h30, la porte
reste fermée.
Sortie Les élèves terminent les
fin de matinée, cours à 12h10.
porte n°125

•
•
•

P3 et P4
Tous les élèves de la
classe ont cours
ensemble, lundi, mardi,
jeudi et vendredi matin.

Les élèves arrivent
entre 8h15 et 8h30.

P5 et P6
Les élèves de chaque
classe sont partagés en
deux groupes.
-gr.A a cours lundi et jeudi
-gr.B a cours mardi et
vendredi
Les élèves arrivent
entre 8h50 et 9h.

Les élèves terminent les Les élèves terminent les
cours à 12h10.
cours à 12h40.

Garderie du matin à partir de 7h30, entrée par la porte
principale (n°125)
Garderie de l’après-midi, de 12h30 à 17h/17h30,
uniquement pour les élèves dont les deux parents
travaillent.
Prévoir un pique-nique et un gouter pour l’élève.
Entrée par le 125. Garderie également le mercredi.

Pour assurer la sécurité des adultes et des élèves, nous
demandons aux parents de respecter la distanciation à
l’entrée et à la sortie des cours (des traits jaunes espacés
d’1,50 m sont peints sur le trottoir).
Prenez le temps d’expliquer à votre enfant que :
• pendant cette période d’épidémie,
• il devra se laver les mains plusieurs fois sur la matinée,
• les bisous et les câlins ne sont pas permis, que les
adultes de l’école portent un masque.

Au plaisir de retrouver vos enfants au sein de l’école,
Prenez soin de vous et des autres,
Mme Raymonde, directrice

