
 

Barvaux, le 1 septembre 2020 

 

Chers parents, chers enfants,      

Comme annoncé dans le courrier de madame Laurence Jamagne, Echevine de l’enseigne-
ment, la rentrée se fera en code jaune. Cela signifie que tous les enfants peuvent        
reprendre le chemin de l’école. C’est une excellente nouvelle! Depuis quelques jours,  
nous mettons tout en place pour accueillir votre enfant dans les meilleures conditions. 
Quelques changements sont apportés à l’organisation de notre fonctionnement afin 
d’appliquer les recommandations de la FWB.  Nous vous remercions d’y apporter la plus 
grande attention. 

 

Voici l’organisation des classes et leur titulaire: 

 

Section maternelle:   Mme Carole 

      Mme Séverine  

      Mme Nathalie 

      Mme Aurore, lundi, mardi et mercredi 

Section primaire: 

 

 

 

 

 

P3 P4 

Mme  Laixhay  4/5 temps 

Mr  Bihain  le vendredi 

Mme Piron  

P1A P2A P2B 

Mme Hubert   4/5 temps 

Mme  Crahay le mardi 

Mme Brune Mme Jaa 

1 puéricultrice: 

Mme Chantal 

 

 

 

Ecole communale de Barvaux 
Rue Basse Commène, 24 - 6940 BARVAUX s/O 
086/21.28.05 
barvaux.communale@belgacom.net  

 

P5 P6 

Mme Boclinville  4/5 temps 

Mme Crahay  le lundi 

Mme  Trine 

Madame De Coppin viendra 9 périodes par semaine en soutien aux élèves de P1 -



 

Voici comment se déroulera la rentrée scolaire: 

 

Chaque jour, une seule personne masquée accompagnera et viendra rechercher son/ses     

enfant(s)  à l’école. L’accès dans les différents bâtiments de l’école est strictement interdit  

aux personnes n’y travaillant pas, excepté sur prise de rendez-vous avec un masque. 

 

 1. LA GARDERIE maternelle et primaire 

 

  0  7h30-8h30, madame Elisabeth,  masquée,  accueillera votre enfant à    

  l’entrée du SAS de la salle d’accueil (comme en mai/juin). 

  0 15h55-18h30: madame Elisabeth et madame Cindy,  masquées,    

  assureront la garderie. 

 

2.  EN JOURNEE 

 

—> Du côté maternel: 

   

 8h30-8h45: Vous entrerez dans la cour maternelle par la barrière qui  

     donne sur le bac à sable.  2 enseignantes,  masquées,  vous accueilleront  

       dans la cour maternelle.  Après un petit « au revoir », le reste de l’équipe     

       s’occupera de votre enfant à l’intérieur du bâtiment.  

 12h00: repas dans la salle maternelle + potage      

     Si votre enfant retourne à cette heure, il vous attendra à l’entrée du SAS. 

 Pour la SIESTE : nous vous demandons d’apporter un drap (type drap housse), un      

 oreiller et une couverture. Vous reprendrez le linge tous les vendredis afin de le laver 

 en machine à 60°. 

 15h40-15h55: madame Chantal (puéricultrice) ouvrira la barrière et vous 

       pourrez entrer, seul(e) et masqué(e), dans la cour maternelle du côté du bac à 

      sable.  Les institutrices guetteront votre arrivée à la porte-fenêtre de 

leur        classe. Votre enfant vous rejoindra. 

 15h55: les enfants restants seront envoyés à la garderie.  

 

Les jours suivants, vous entrerez toujours par la barrière côté bac à sable.  

La puéricultrice vous y attendra pour accueillir votre enfant. 

Nous vous rappelons que l’entrée dans le bâtiment est interdit.    



 

—>  Du côté primaire: 

 

 

 8h30-8h45: les enseignantes, masquées, vous accueilleront dans la cour             

     primaire. Lorsque la sonnerie retentira, nous vous demandons de quitter           

     l’école. Les enseignantes rentreront dans leur classe. 

      Les jours suivants, la cour ne sera plus accessible! 

 

  12h30: repas organisé en 3 services + potage 

 

  15h40-15h55: votre enfant vous attendra à la barrière. 

 

                 15h55: les enfants restants sont envoyés à la garderie. 

  

   !!! La matinée du mercredi se termine à 11h45!!! 

 —> Les enfants se laveront les mains en entrant en classe, en revenant de la             

récréation, en allant au dîner et pour le retour à la maison. Le gel sera également utili-

sé. 

 —> La ventilation des locaux sera renforcée. 

 

 

En cas d’apparition d’un symptôme pour un enfant présent à l’école ? 

Nous contacterons la famille immédiatement afin de venir rechercher son enfant. Elle  ap-

pellera aussi vite son médecin généraliste et nous tiendra informées de la situation. De 

notre côté, nous contacterons le centre de santé. 

 

 

Votre enfant va recevoir des documents très importants dans sa mallette. 

Nous vous demandons d’y être très attentifs. 

Lisez-les … Remplissez-les et signez-les si demandé. Remettez-les ensuite dans le 

journal de classe de votre enfant au plus vite!  

 

Nous vous demandons de respecter autant que possible la distanciation sociale avec les 

autres parents, le corps enseignant et nos accueillantes. Déjà, nous vous en remercions. 



 

 La fiche santé 

 Les cours d’anglais  

 La fiche signalétique de votre enfant à corriger en couleur            
si nécessaire. 

 

Par la suite, comme annoncé par notre Echevine de     

l’enseignement, nous utiliserons TEAMS, outil pour     

lequel vous allez recevoir un guide d’utilisation.  Si     

celui-ci vous pose problème, n’hésitez pas à revenir 

vers la direction. 

 

 

Désormais,  l’inscription à l’école maternelle pour un enfant de  5 ans est  obligatoire.  

Vous pouvez consulter le document en annexe. 

 

Durant ce 1er trimestre, puisque tout rassemblement n’est pas autorisé, vous             

comprendrez que nous n’organiserons aucune fête au sein de l’école.  

 

Concernant les réunions de parents en primaire: 

Une réunion de rentrée est prévue pour chaque classe.  

Les mesures de sécurité et d’hygiène seront mises en place de manière rigoureuse.  

Une personne par famille et masquée sera acceptée.  

 

P1   Lundi 7/09  19h30  

P2   Mardi 15/09  16h30 

P3-4  Lundi 14/09  16h30 

P5-6  jeudi 10/09  18h30  

 

 

 

 

 



 

Une excellente rentrée à tous nos enfants! 

 

Madame Léonard et son équipe 

 

Action BEBAT 

Nous participons à la collecte de piles depuis quelques années déjà. La collecte de ces piles 

nous permet de comptabiliser des points qui peuvent être échangés contre des cadeaux qui 

aideront nos enseignantes dans leur classe au niveau pédagogique et didactique. Merci de 

consulter le document en annexe. 

 

Voyages scolaires 

Il est encore impossible actuellement de vous donner des informations à ce sujet. Nous     
attendons de voir si la situation se stabilise dans les semaines à venir. 

 

Sécurité 

Comme chaque année, respectez bien les règles de sécurité et continuez à faire 

preuve de grande prudence car le trafic est très dense sur le grand parking    

pendant quelques minutes, principalement à la sortie des cours. 

 

Voyage à l’étranger du 17/08 au 31/08: 

Merci de nous signaler si vous revenez de l’étranger en remplissant le formulaire ci-joint: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=bYYl3FYvEkSFlVpKj2Q6jfE0mo8OEYpGsqYOvoWbXflUOENWQVo4OVgwMTg2UTdWN
0ZVMVUwVDFWWi4u 


