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Ecole primaire   Ecole maternelle 

 rue Saint Thomas, 7  En Hors-Château, 49 

4000 Liège                             4000 Liège                                               Liège, le 27 août 2020. 

 

 

Chers Parents, 

Chers élèves, 

 

 

Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que vous vous portez bien. 

La rentrée des classes aura donc bien lieu le mardi 1er septembre en respectant les normes de 

sécurité demandées.  Conformément à la circulaire reçue de la ministre, la rentrée s’opérera en 

code jaune. 

Pour votre bonne information, vous trouverez ci-dessous quelques points d’attention extraits de 

ce document ainsi que des consignes concrètes pour la rentrée de vos enfants.  

 

Nous retiendrons : 

 

Au niveau pédagogique 

 

• Dès ce premier septembre, l’obligation scolaire sera pleinement rétablie pour tous les 

élèves des classes de la 3ème maternelle à la 6ème année primaire. 

• Au regard des conséquences de la suspension des leçons lors de l’année 2019-2020, des 

dispositifs de différenciation et d’adaptation des apprentissages seront mis en place. 

 

Au niveau des consignes générales : 

 

• Les adultes se déplaçant au sein de l’école sont obligés de porter un masque 

• Vu le contexte, les parents (sauf pour les exceptions prévues le jour de la rentrée) ne 

pourront pas entrer dans les cours et les bâtiments de l’école. 

• L’hygiène des mains, l’aération des locaux, la distanciation physique/sociale restent des 

mesures en application.  Les classes sont équipées au mieux pour les faciliter. 

• En ce qui concerne les repas de midi, il vous faut noter que tous les enfants doivent 

apporter leur repas. Il n’y a pas de repas chaud pour l’instant. 

• Pour les activités extra-muros, la situation sera examinée au fur et à mesure de 

l’avancement de l’année. 

• Le service garderie est mis en place dès le jour de la rentrée, tandis que l’étude reprendra 

le lundi 7 septembre. 

• Nous recherchons une nouvelle formule pour les réunions de parents par classe, prévues 

habituellement dans le courant de septembre. L’information suivra via le site. 
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Au niveau du timing de la rentrée : 
 

Du côté maternel :  
 

Pour le jour de la rentrée : 

 

Seule exception, les parents de la classe d’accueil et les parents de M1 qui souhaitent 

accompagner leur enfant pourront le faire à 8h15. Ils devront porter un masque et respecter la 

distanciation sociale. 

 A 8h30 les institutrices de M2 et M3 attendront les élèves de leur classe dans la cour. 

 

Pour la sortie : 

15h00 : classe d’accueil et M1 

15h15 : M2 

15h25 : M3 

 

Les informations pour le mercredi seront affichées. 

  

Pour les jours suivants et pour le mois de septembre : 

  

Seuls les parents des classes d’accueil et de M1 pourront accompagner leur enfant en classe. 

Les sorties s’organisent comme le premier jour. 

 

Du côté primaire :  
 

Pour le jour de la rentrée : 

Accueil Place-Crève-Cœur par les enseignants. Merci de respecter les distanciations sociales. 

 

- 8h30 : P2 et P3 

- 9h00 : P1 

- 9h30 : P4 et P5 

- 9h45 : P6 
 

Les sorties se dérouleront également Place-Crève-Cœur (dès 15h15). 

Pour les jours suivants et pour le mois de septembre : 

 

Les élèves rentreront par le n°7. Si la photo de l’enseignant(e) est retourné(e), ils pourront 

rejoindre leur classe ou jouer dans la cour.  

      Les sorties s’organisent comme le premier jour. 

 
 

Malgré ce contexte très particulier, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons dans 

notre/votre école. Enfin, soyez certains que nous mettons tout en œuvre pour assurer leur 

sécurité. 
 

Gardons nos bonnes habitudes et consultons très régulièrement le site de l’école : 

  www.saint-barth.be. 
 

Meilleures salutations et bonne rentrée à tous.                                         C.Lambert Directrice 
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