
Chers parents, chers élèves,
 
Ce vendredi 24 avril, comme vous l’avez certainement entendu, le Conseil
national de sécurité a pris la décision d’autoriser la reprise partielle, progressive
et graduelle des cours pour les enfants du niveau primaire.

Cette rentrée pourra débuter le 18 mai EXCLUSIVEMENT si toutes les conditions
sanitaires sont réunies ET si les paramètres liés au déconfinement progressif restent

au vert.

Le 18 mai, UNIQUEMENT les élèves des 6èmes années pourraient reprendre
les cours à concurrence de 2 jours par semaine et par groupe d’élèves (4m²
par enfant et 8m² par enseignant). Les enfants et les membres du personnel
devront porter un masque en tissu tout au long de la journée. Je vous rappelle
que le CEB est annulé et que ce sont les équipes éducatives qui apprécieront
donc les conditions de réussite des élèves.
Les matières vues durant ces deux jours renforceront les bases pour leur
entrée dans le secondaire.
 

Le 25 mai, les élèves de 1ère année et si possible de 2ème année rentreraient si
l’organisation dans les écoles est concluante et si la situation sanitaire le
permet. Cette rentrée se déroulerait à concurrence de 1 jour par semaine.
 
 
Voici la plupart des autres conditions de la circulaire 7550 de la fédération WB :

Un groupe pourra compter maximum 10 élèves. Pour ce faire nous avons
mesuré les superficies des locaux.
L’école devra fournir du savon, du papier et du gel pour le cas où on ne
disposerait pas d’eau et de savon.
Les locaux devront être nettoyés chaque jour.
Les enfants présentant des signes cliniques devront rester à la maison.
Les parents auront l’obligation de reprendre leur enfant qui manifesterait
un signe de maladie en cours de journée.
Il y aura obligation de respecter les gestes barrière.
Les enfants entreront (et sortiront de l’école) suivant des tranches
horaires séparées et par l’accès imposé.
………………….

 Nous comprendrions, qu’en toute liberté et en votre âme et conscience, vous
décidiez de garder votre enfant à la maison.  La Direction devra répertorier les
demi-jours d’absence pour monitorer la situation et établir le contact avec les
familles concernées. Ces demi-jours ne devront néanmoins pas être signalés.

Aux parents d'élèves en P1, P2 et P6 uniquement

Pour avoir une idée de vos intentions concernant la fréquentation future de votre
enfant, pourriez-vous communiquer votre choix en remplissant ce formulaire ci-

dessous.
Au besoin, prenez contact avec le titulaire de votre enfant ...

Pour les autres années, le travail à distance continue. Je vous invite à consulter
le site de l’école : www.saint-barth.be

Aux parents de tous les élèves

Au niveau des garderies, et jusqu'au 15 mai, l’organisation reste la même.
Pour plus de facilité, merci de nous signaler si vous avez l’intention d’utiliser ce

service qui doit rester minimal en vue de respecter au mieux les mesures de
confinement recommandées par le fédéral. Cela nous permettra de gérer plus

facilement l’encadrement.
Si vous êtes dans ce cas de figure, veuillez remplir le Formulaire de Fréquentation

de la Garderie au plus vite. Merci 

Je vous remercie pour les nombreuses marques de soutien reçues.
Plus que jamais en ces heures agitées, nous vous assurons notre entier
dévouement.

Belle journée à vous.
 
 

C. Lambert
Directrice

>> Remplir le Formulaire de Fréquentation en phase 02 pour les P1,
P2 et P6 uniquement

>> Remplir le Formulaire de Fréquentation de la Garderie


