ECOLE COMMUNALE ANDRE HECQ
Rue de Dinant 6
1401 Baulers
Tél : 067/84.18.38

Baulers, le 4 septembre 2020

Organisation pratique des entrée et sorties : adaptation au 7/9
Chers parents,
Comme annoncé dans la circulaire de rentrée, les modalités d’accès ont fait l’objet d’une analyse
quotidienne, en collaboration avec l’accueil extrascolaire. Certaines modifications ont déjà été
apportées et d’autres entreront en vigueur dès ce lundi 7 septembre.
Merci d’en prendre connaissance.
Ces mesures sont mises en place afin de garantir la sécurité sanitaire de tout un chacun et surtout
la qualité des apprentissages.
Horaire des cours :
Retour à un horaire de fin des cours décalé entre les 2 sections, les lundis et mardis :
de 8h25 à 12h et de 13h à 15h25, lundi, mardi, en maternelle mais 15h40 en primaire
de 8h25 à 12h le mercredi, pour tous
de 8h25 à 12h et de 13h à 14h55, jeudi et vendredi, pour tous.
Accès à l’école : le matin :
L’accueil extrascolaire organisé en partenariat avec l’ISBW est accessible dès 7h00.
Toutefois, sur demande motivée, l’accueil matinal peut débuter dès 6 h.
Un quart d’heure de gratuité est accordé entre 7h55 et 8h10.
Si l’enfant arrive à l’école avant 8h10, merci:
 d’accéder à l’école par l’entrée située rue de Dinant uniquement
 de déposer votre enfant,
o à l’entrée de la grande salle pour les primaires
o à la fin du sentier, pour les maternelles
 en respectant les normes sanitaires affichées et imposées par le Covid-19 (gel pour tous et
masque pour les adultes ou grands frères et sœurs âgés de + de 12 ans.)
Tout enfant est tenu de fréquenter la garderie organisée entre 7h et 8h10.
Aucun enfant ne peut attendre en dehors des bâtiments sans surveillance.
Entre 8h10 et 8h25, les élèves de maternelle et de primaire accèdent à l’école par la
grande salle. Ils regagnent leur classe ou leur bulle de récréation pour les M2ab et M3a,
sous la conduite de Mme Béatrice.
Chaque élève arrivera cartable au dos et sac de pique-nique attaché au cartable (pour
les primaires) (via un mousqueton par exemple) afin de garder les mains libres en vue de

de faciliter l’usage du gel hydroalcoolique.
Seuls les parents des classes de M1a,b,c peuvent avoir accès au bâtiment, le matin
uniquement, afin de gagner la petite salle des maternelles. Les parents porteront un masque
et utiliseront le gel hydroalcoolique. Les parents confieront leur enfant à la titulaire sans
s’attarder. Les parents sortiront par le sentier des maternelles.
Aucun adulte n’aura accès au bâtiment après 8h25.
Tous les élèves doivent être présents pour 8h25. Sauf motif exceptionnel, aucun retard
ne sera toléré. Pour tous les élèves, les activités débutent dès 8h25.
En fin de journée :
Les familles sont attendues par « vagues alphabétiques » afin d’échelonner les départs,
lundi et mardi, entre 15h25 et 16h00 en maternelle et entre 15h40 et 16h en primaire,
mercredi, entre 12h et 12h15, pour tous,
jeudi et vendredi, entre 15h et 15h15, pour tous.
Les parents signaleront leur présence au personnel de surveillance qui rassemblera les
enfants de la famille concernée.
Les élèves de primaire peuvent disposer d’une carte de sortie qui leur permet, dès la fin des
cours (15h40 lundi et mardi, 12h mercredi et 15h jeudi et vendredi) de sortir seul de l’école
pour regagner le parking ou la voirie. Merci d’en faire la demande via le journal de classe ou
par mail.
L’accueil extrascolaire débute à 16h lundi et mardi, 12h15 mercredi, 15h15 jeudi et vendredi.
Un quart d’heure de gratuité est accordé. Les études débuteront le jeudi 10/9. Les activités de
l’école du mouvement la semaine du 14/9. Les cours de l’académie la semaine du 21/9. Le
tout sur inscription (dossier distribué ces 3 et 4/9)
Repas complets et natation : reprise toujours différée.

Je vous remercie de votre attention et vous adresse mes sincères salutations.

La Directrice,

Cécile GLIBERT

