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Octobre 2020

Moyenne Section (4 ans)

Chers Parents,

Nous sommes heureuses d’accueillir vos enfants à partir du Lundi 26 octobre selon la décision
ministérielle.
Pour ceux dont les enfants sont inscrits en autocar, veuillez prendre contact avec le chauffeur pour
confirmer que votre enfant prendra l’autocar dès lundi matin.
Nous accueillons au village d’enfants dès ce lundi les enfants qui y sont inscrits.

Directives à prendre en compte
A la rentrée, nous ferons la connaissance de la personne qui vient généralement chercher l’enfant.
S’il devait être confié exceptionnellement à quelqu’un d’autre, veuillez bien nous prévenir et
nous présenter la personne concernée sinon l’enfant restera à l’école jusqu’à l’arrivée des
parents.
Pour récupérer un enfant malade, prière de garer la voiture du côté du portail

«

principal » de

l’école.
Pour le goûter, nous vous serions reconnaissantes de ne pas leur mettre de matières grasses dans
leurs tartines. Les sucettes, les bonbons, le chocolat et les chewing-gums, les chips, les
mandarines, les briques de lait et de jus sont strictement interdits. Possibilité d’un biscuit ou
d’un fruit en privilégiant les fruits.
Nous vous prions d’envoyer avec votre enfant un rechange complet marqué du nom entier de
l’enfant.
Chaque jour l’enfant doit porter son tablier avec l’étiquette de son nom.
Tout vêtement qui se porte par-dessus le tablier (tricot, anorak, bonnet…) doit être marqué du
nom entier de l’enfant ainsi que les paniers et les gourdes ; sinon nous déclinons toute
responsabilité.
Les enfants ne doivent pas porter de bijoux en or.
Nous vous demandons d’envoyer avec votre enfant une grande boîte de mouchoirs en
papier, une grande boîte de lingettes humides ainsi qu’un flacon de gel hydro alcoolique de
500 ml.

Nous vous rappelons que tout enfant malade ne pourra en aucun cas venir à l’école et vous
êtes priés de nous en informer avant 10h du matin.
Toute absence nécessite un rapport médical.

Accueil du matin. Les enfants arrivent devant la porte accompagnés par leurs parents, un par un.
Sur l’espace devant l’entrée principale, des marques indiquent la distance à respecter. Les voitures
doivent libérer l’espace du parking le plus rapidement possible.
Départ des enfants avec leurs parents. Les mêmes mesures sont prises pour le départ des enfants
avec leurs parents. La sortie des enfants de leurs classes est échelonnée en tenant compte des frères
et sœurs.

Assurance:
Les enfants sont assurés auprès d’une compagnie d’assurance. Cette assurance leur garantit la
couverture d’accidents corporels pouvant les atteindre durant leur présence à l’école et en autocar.
La responsabilité civile de notre établissement cesse à partir du moment où l’enfant descend de
l’autocar.

La Direction

N.B. :
Toute information, toute remarque, tout souhait de la part des parents sera formulé par
écrit et envoyé dans le panier de l’enfant; sinon nous ne pourrons y répondre.
Toute commission par téléphone doit être donnée entre 8h00 et 12h00
Après 14h00, le secrétariat étant fermé, nous ne pourrons répondre aux coups de fil.
Exceptionnellement vous pouvez téléphoner à la communauté 01-380332.

