Libre primaire & maternel

Ecole maternelle
Rue Hors-Château, 49
4000 Liège
04/223.31.55

Ecole primaire
Rue Saint-Thomas, 7
4000 Liège
04/222.38.52

Liège, le jeudi 14/05/2020

Chers parents, chers élèves de sixième,
Objet : Organisation du premier jour
Vous serez accueillis devant l’école par 6 titulaires à 3 entrées différentes (voir tableau ci-joint).
L’équipe sera à votre écoute et prendra vos enfants en charge. Il est impératif de respecter
l’horaire, pas d’arrivée tardive.
Sachez que nous avons tout mis en œuvre pour respecter les demandes du fédéral pour les règles
sanitaires imposées.
Les gestes barrière, les diverses consignes seront expliqués à votre enfant tout au long de la
première journée.

Le retour à l’école pour les enfants sera également l’occasion de retrouver du lien social, un
sentiment d’appartenance et d’exprimer ses questions et son ressenti. Dans ce cadre, ce sont,
notamment, les rituels scolaires qui aideront les enfants mais aussi les adultes à retrouver
leurs marques. L’équipe éducative se concerte pour poursuivre avec sérénité les
apprentissages. J’attends un bon comportement de tous pour une vie la plus agréable dans ce
contexte difficile.
Il me reste à souhaiter à chacun de passer un excellent week-end, une belle journée en famille à
tous les enfants qui recommencent lundi.
Christine Lambert
Directrice

Ecole primaire :
Ecole maternelle :

rue Saint Thomas , 7 4000 Liège (Adresse courrier)
04 / 222.38.52
En Hors-Château , 49 4000 Liège
04 / 223.31.55
04/222.38.54 Email : cssaintbarthelemy@hotmail.com

Répartition des élèves dans les divers locaux lors de la reprise du 18
ATTENTION : Les lieux d’entrée et les heures sont à respecter scrupuleusement.
Entrée à 8h15 et sortie à 13h15 par le 11 de la rue St Thomas.
Elèves qui siègeront dans le local 5A
Enseignante qui s’occupe de ce groupe : Mme Salmon
Bouchtaoui Rita 6A
Capellen Mona 6A
Fontaine
Colsonl’enseignant
Edouardde6A
Veuillez contacter
votre enfant pour
connaitre
le
groupe
Nom des enfants El Akhssassi Lina 6A auquel il est rattaché
—> saintbarth.p6@saint-barth.be
Thonon Samuel
6A
et classe dans
laquelle il se
trouve

Entrée à 8h35 et sortie à 13h35 par le 07 de la rue St Thomas.
Elèves qui siègeront dans le local 5B
Enseignante qui s’occupe de ce groupe : Mme Legros
Averna Gourdon Colin 6B
Delvoie Lucien 6B
Denny Sam 6B
VeuillezTricha
contacter6B
l’enseignant de votre enfant pour
Nom des enfants Ouraga
connaitre le groupe auquel il est rattaché
Provoost—>
Kitara
6B
et classe dans
saintbarth.p6@saint-barth.be
laquelle il se
Maglioni Sophia 6B
trouve
Warichet Marilou 6B
Horion Max 6B

Entrée à 8h25 et sortie à 13h25 par le 11 de la rue St Thomas.
Elèves qui siègeront dans le local 5C
Enseignante qui s’occupe de ce groupe : Mme Sarpante
Deprez Andrew 6C
Mohbeu Farida 6C
Willems Maëly 6C
Veuillez contacter l’enseignant de votre enfant pour
Lily 6C le groupe auquel il est rattaché
Nom des enfants Kundra connaitre
Braham Lena
6C
—> saintbarth.p6@saint-barth.be
et classe dans
laquelle il se
Alorande Précilia 6C
trouve

Entrée à 8h25 et sortie à 13h25 par la place Crèvecoeur
Elèves qui siègeront dans le local 6A
Enseignante qui s’occupe de ce groupe : Mme Francis
Aïssi Merwan 6A
Fauconnier Timour 6A
Fonder Loric 6A
Elie 6A
Nom des enfants Corbusier
Veuillez contacter l’enseignant de votre enfant pour
connaitre le6A
groupe auquel il est rattaché
Sektani Mickaël
et classe dans
—>
saintbarth.p6@saint-barth.be
laquelle il se
Kairis Delvaux Manoa
trouve
Petras Iona 6A

Entrée à 8h35 et sortie à 13h35 par la place Crèvecoeur
Elèves qui siègeront dans le local 6B
Enseignante qui s’occupe de ce groupe : Mme Lacroix
Guilmi Abderrahmane 6B
Ledain Jeanne 6B
Graceffo Lorenzo 6B
Matadi
Ethan
6B
Nom des enfants PutuVeuillez
contacter
l’enseignant
de votre enfant pour
connaitre
le
groupe
auquelJit
il est
Sukhwinderjit
Singh
Deep
6Brattaché
et classe dans
—> saintbarth.p6@saint-barth.be
laquelle il se
Som Nath Raman Deep Kaur 6 B
trouve
Tantane Maissane 6B
Schroder Juline 6B

Entrée à 8h15 et sortie à 13h15 par le 07 de la rue St Thomas.
Elèves qui siègeront dans le local 6C
Enseignante qui s’occupe de ce groupe : Mme Mativa
Bekhti Inès 6C
Tchuenkam Claude 6C
Matabisi Balbine 6C
Igor 6C
Nom des enfants Malcourant
Veuillez contacter l’enseignant de votre enfant pour
Cathelyns
Margot
6C auquel il est rattaché
et classe dans
connaitre le groupe
—>
saintbarth.p6@saint-barth.be
laquelle il se
Rodrigues Carla 6C
trouve

