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Gosselies, Le 20 novembre 2020
Chers Parents,
Dans le but de fluidifier encore un peu plus la circulation des adultes dans l’enceinte de
l’école comme il nous est demandé dans les nouvelles recommandations ministérielles, nous
avons décidé de fermer le secrétariat durant la période de la sortie des classes (de 15h15 à
15h45). Il sera donc inutile d’attendre dans le couloir juste devant la porte.
A partir de lundi, vous pourrez donc avoir accès au secrétariat jusque 15h15, et ensuite de
15h45 à 16h30. Les directions seront présentes dans le couloir au moment de la sortie afin
d’assurer une bonne circulation.
Toujours dans le respect des mesures barrières, nous continuerons à aérer les locaux
régulièrement. Comme les températures chutent, nous vous demandons de donner un gilet ou
un pull supplémentaire (Il pourrait rester en classe.) à votre enfant afin qu’il ne risque pas de
prendre froid lors de ces aérations.
Nous profitons également de ce courrier pour vous avertir que, comme nous constatons que
la majorité des parents sont déjà inscrits et suivent les nouvelles via ClassDojo, les
communications passeront dès à présent par cette plateforme. Si vous n’avez pas accès à
ClassDojo ou à internet (site de de l’école), veuillez compléter le talon ci-dessous afin de
vous fournir une version « papier » des communications.
Pour le site du Collège, rien ne change, mais nous vous demandons d’attendre les enfants en
haut des drèves et de ne pas descendre vers le château.
Nous vous remercions de votre bienveillance par rapport à ces mesures.
Prenez soin de vous.
PS : Si vous rencontrez la moindre difficulté, n’hésitez pas à nous envoyer un message via
ClassDojo.
Les directions.
___________________________________________________________________________
Je soussigné …………………………………. parent de ………………………….. dans la
classe de …………………………….. souhaite recevoir une version « papier » des
communications.
Signature
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