
Durbuy, le 27 août 2020 
 
 
 
 

 
 
 Chers Parents, 

 
Dès le 1er septembre, chaque enfant réintègrera son groupe-classe. L’obligation scolaire est 

pleinement rétablie et la rentrée s’organisera sous le code jaune. Afin de veiller à la sécurité de tous, 
nous appliquerons les recommandations dictées par la circulaire de la Fédération Wallonie Bruxelles. 
Celles-ci sont détaillées dans le courrier de la direction de l’école de votre enfant. Aussi, pour que 
l’année scolaire se déroule dans les meilleures conditions possibles, nous nous permettons de vous 
rappeler quelques règles de fonctionnement propres à l’ensemble de nos écoles communales.  

 

1. Santé de votre enfant :  
Vous recevrez du chef d’établissement une fiche santé à compléter avec le plus grand soin, pour 
que votre enfant puisse suivre un traitement approprié. Cette fiche doit reprendre notamment les 
antécédents de l’enfant (tels allergies, asthme, diabète …), une attestation médicale à l’appui.  
Au cas où l’enfant est amené à suivre un traitement particulier, nous vous demandons de faire 
compléter par le médecin de votre enfant le document ci annexé « Administration de médicaments 
à l’école ». Les médicaments en question seront remis personnellement à l’enseignant ou au 
personnel présent à l’arrivée de l’enfant à l’école. 
Par ailleurs, nous insistons pour que vous signaliez sans tarder à la direction, toute modification 
pouvant intervenir au cours de l’année scolaire. 
En cas de maladie contagieuse, il est vivement recommandé que l’enfant reste à son domicile pour 
le bien de tous.  
La pharmacie scolaire destinée aux élèves comprend du matériel de soins (tels que pansements 
stériles, gants, sparadraps, cold pack …) et quelques « médicaments » (antiseptique incolore non 
iodé, Euceta, sérum physiologique et arnica) et ce, afin d’être en conformité avec les principes 
repris par la Direction Générale de la Santé en Fédération Wallonie Bruxelles (www.sante.cfwb.be).  
Nous nous permettons enfin d’insister sur l’importance de la vaccination anti-tétanos. 

 

2. Communication numérique TEAMS :  
Comme annoncé dans le Journal de l’Enseignement, début 
septembre vous recevrez un guide d’utilisation qui vous 
expliquera la marche à suivre pour lancer et utiliser notre nouvel 
outil de communication.  
 

3. Ecole de devoirs :  
L’organisation de l’EDD est chapeautée par l’asbl « Excepté Jeunes » en collaboration avec 
l’échevinat de l’enseignement. Elle est ouverte les lundi, mardi et jeudi de 16h15 à 18h dans les 
bâtiments de l’ancienne administration communale.  Celle-ci reprendra ses activités le lundi 14 
septembre et elle est gratuite.  
Les modalités d’inscription ne changent pas et nous vous demandons de prendre contact avec 
l’enseignant de votre enfant ou sa direction pour prendre connaissance du projet pédagogique et 
de décider ensemble de la nécessité d’y inscrire votre enfant. 
 

4. Organisation des garderies :  
Des garderies payantes sont organisées au sein de chaque école, de 7h30 à 8h30 et de 16h à 
17h30. Une garderie centralisée se tient par ailleurs à l’école communale de Barvaux et se termine 
à 18h30. 
Par égard pour le personnel, nous vous demandons de respecter scrupuleusement cet horaire.  La 
garderie vous sera facturée au quart d’heure au prix de 0,25 € via le système de facturation mis en 
place l’année passée. Vous trouverez les informations pratiques dans le R.O.I. 
 
En espérant que cette nouvelle année scolaire se révélera sereine et enrichissante pour votre 

enfant, nous vous prions de croire, chers Parents, à l’assurance de nos sentiments dévoués. 
 

Pour le Pouvoir Organisateur, 
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http://www.sante.cfwb.be/

