Le 15 novembre 2020
Chers parents,
Nous voici à la fin de ce congé d’Automne inhabituel dont, nous l’espérons, vous avez pu profiter.

Outre les mesures « code rouge » que nous vous avions déjà communiquées, voici en bref de petites choses
auxquelles penser :

Maternelle


La cuisine ayant dû être fermée, penser à apporter

·

la collation « santé » de 10h

·

le pique-nique pour midi (+ gourde avec boisson)


Nous allons aérer encore plus souvent les classes, apporter un gros pull à enfiler en cas de petit frisson

Primaire


La cuisine ayant dû être fermée, apporter le pique-nique pour midi (+ gourde avec boisson)



Nous allons aérer encore plus souvent les classes, apporter un gros pull à enfiler en cas de petit frisson
Les réunions parents/enseignants, telles que prévues, ont été supprimées. Un email expliquant
comment et quand elles se dérouleront vous parviendra lundi.

Nous continuons à compter sur vous pour nous signaler par mail à info@ecolesingelijn.be (seule
adresse à utiliser)


toute absence même d’un jour (avec petite explication)



apparition de symptômes liés au Covid



contamination d’un membre de la famille proche



la mise en quarantaine suite au retour de congé à partir d’une zone
rouge (https://diplomatie.belgium.be/fr)

Pensez à être complets lors de vos signalements en précisant le début et la fin de l’absence, le jour de
l’apparition des symptômes si il y en a, le jour du test et résultat si vous en faites un, avis du médecin de famille,
bref… tout ce qui pourra nous aider à éviter une contamination de groupe.
Il est à signaler que le Centre de santé ne peut tenir compte pour ses analyses que des cas avérés (test positif).
Ceci explique pourquoi nous avons encore besoin de votre soutien pour préserver l’école et tous les enfants en
gardant chez vous un enfant suspecté de contamination, respecter les gestes barrières (masque, distanciation,

gel) et éviter tout attroupement devant l’école.
En route pour cette prochaine partie de l’année, gardons courage et bonne humeur.
Bien à vous,
Dominique

