Uccle le 06/11/2020

Courrier aux parents des écoles
communales

Service Education
DEPARTEMENT AFFAIRES EDUCATIVES
Votre correspondant : Philippe WARGNIES
Tél. : 02/348.67.97
Courriel : pwargnies@uccle.brussels

Madame,
Monsieur,
Chers parents,

La Fédération Wallonie Bruxelles a décidé que les écoles passeraient en code rouge et ce dès
ce lundi 16 novembre.
Cette décision implique de nouvelles restrictions et de nouvelles organisations à mettre en place
dans nos écoles.
1. La présence des parents n’est plus autorisée dans l’école pour les élèves de primaire (sauf pour
accompagner un enfant porteur de handicap). Cette disposition générale est valable pour les
entrées et sorties des classes mais peut faire l’objet d’une adaptation en fonction des réalités des
écoles, des horaires et des nécessités d’ordre pédagogique.
2. Toutes les activités extra-muros (excursions, classes de dépaysement, visites, …) sont
suspendues ;
3. Les repas chauds sont maintenus pour les élèves du maternel. Par contre en primaire, le
repas chaud sera remplacé par un repas froid servi sous forme de lunch box. Les
parents ne souhaitant pas cette alternative doivent le faire savoir au secrétariat de l’école dans
les plus brefs délais.
4. En primaire, l’utilisation du matériel partagé doit être limité. Veillez donc à ce que votre enfant
amène le matériel nécessaire à ses cours ;
5. Plus de piscine.
De plus, une suspension des leçons est prévue les 12 et 13 novembre. Pour ces deux
journées, il est demandé aux parents de garder au maximum leurs enfants à la maison ou de
trouver des alternatives de garde n’impliquant pas des personnes à risque. Toutefois un service
minimum de garderie sera organisé dans chaque école afin d’accueillir les élèves dont les parents
n’ont pas d’autre solution.
Comme depuis le début de la crise, les directions vous tiendront au courant de toutes les directives
auxquelles nous vous demandons de continuer à souscrire.
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Nous sommes conscients que les contraintes se multiplient et que les informations arrivent parfois
de façon contradictoire mais, comme vous, nous devons nous adapter pour faire en sorte que l’on
puisse réduire au maximum la propagation du virus.
Nous restons à votre disposition ainsi que les directions d’écoles pour répondre à toutes vos
questions ou vos inquiétudes.
Nous vous remercions pour votre collaboration et vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers
Parents, à l’assurance de notre meilleure considération.

Philippe WARGNIES
Chef Département

Carine GOL-LESCOT
Echevin de l’Enseignement
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