
 

 

Le 24 novembre 2020  
Chers parents, 

  

Nous entamons vaillamment la 2ème partie de ce 1er trimestre placée sous la bannière d'un code 

rouge. 

  

Après ces deux semaines de congé d’Automne, notre équipe est de retour au grand complet et 

en pleine forme. 

Vos enfants ont retrouvé leur classe, leur enseignant et leurs amis. 

Nous mettons tout en place pour rendre l’école accueillante et sûre pour tout le monde. 

  

Néanmoins, les mesures imposées sous ce code rouge perturbe actuellement la pratique de 

notre pédagogie active avec la suppression  

-        des sorties et visites essentielles à nos projets d’observations autour de nos centres 

d’intérêts desquels nous tirons nos connaissances ; 

-        des tutorats de lecture tant attendus par nos élèves de 5ème et 2ème primaire ; 

-        des parrainages grands/petits si importants pour les liens entre les enfants ; 

-        des activités proposées par nos Commissaires « Jeux » tout fraichement élus ; 

-        des ateliers manuels tant en maternelle qu’en primaire permettant l’échange interclasses 

de savoir-faire divers ; 

-        des Conseils d’école réunissant les délégués de chaque classe de la 3ème maternelle à la 

6ème primaire pour des échanges riches autour de la gestion de l’école. 

  

Une partie de l’ ADN de notre école est mise pour le moment au placard. 

  

Nous n’avons plus non plus eu l’occasion de nous rencontrer de manière moins formelle lors 

de notre amical et gourmand Week-end des familles. 

Nous n’aurons pas non plus l’occasion de nous retrouver à notre chaleureux traditionnel 

Marché de Noël tellement important pour les enfants heureux de vendre leurs bricolages et 

pour les petits chanteurs de la chorale Singelijn qui avaient là un joyeux public de mélomanes. 

  

Malgré tout, nous restons optimistes et plus motivés que jamais. Nous « faisons avec » ces 

contraintes  en persistant dans notre démarche pédagogique pour rendre nos élèves acteurs 

de leurs apprentissages et de leur vie sociale tout en donnant du sens à toutes les activités que 

nous mettons en place. 

 

Une bonne nouvelle cependant, notre nouveau calendrier et nos essuies arrivent ! 

En début d’année, avant la 2ème vague de COVID,  quelques élèves de 3ème et 4ème primaire 

avaient déjà commencé la création de notre magnifique calendrier annuel. 



 

Tous les enfants de maternelle se sont eux-aussi attelés à la réalisation des essuies de 

cuisine avec leurs autoportraits! 

  

Tout cela est en production et le résultat est à la hauteur de leur travail créatif. 

  

Malgré les circonstances sanitaires nous avons décidé de maintenir la vente de ces calendriers 

et des essuies par les enfants des 3 classes de 4ème primaire. Ceux-ci feront ensuite également 

tout le travail en mathématique découlant de cette activité. 

  

Un mail explicatif quant à l’organisation de cette ventre vous parviendra rapidement. 

  

Comme chaque année, les bénéfices serviront intégralement à l’achat de matériel pédagogique 

et ludique comme par exemple les 45 tablettes acquises pour les enfants n’ayant pas d’outil 

numérique à la maison et le remplacement des petits vélos pour les enfants de maternelle,… 

  

Nous comptons sur votre soutien et vos encouragements. 

  

Bien à vous, 

  

  

Dominique  

  

  


