
        Wavre, le 26 août 2020 
Ecole  fondamentale et primaire 
libre  Notre-Dame de Basse-Wavre   
Rue du Calvaire, 4 -6 
1300 – Wavre 

Chers parents, 

Les vacances touchent à leur fin et nous espérons qu’elles ont été source de plaisir et de 
repos. 
Voici venu le temps de vous donner quelques informations pratiques concernant notre 
rentrée scolaire. 

Les mesures décrites ci-dessous sont les mesures de la FWB et de l’ONE, en date du 26 
août 2020. Nous ne manquerons pas de nous adapter si elles devaient être modifiées. 

ENTREES ET SORTIES 
• Les élèves et les parents de l’école fondamentale rentrent dans l’enceinte de 

l’école par la grille côté primaire. Les élèves de l’école secondaire rentrent par 
l’entrée principale. 

• Le sens  giratoire piéton est maintenu. 
• Gel sur les mains à l’entrée de la cour. 
• Les regroupements de parents sont évités lors des entrées et sorties de classe. 
• Le port du masque est obligatoire pour les adultes et enfants de plus de 12 ans. 
• Les règles de distanciation doivent être appliquées. 
• La cour de l’école primaire, sera accessible aux parents, uniquement le 1er 

septembre. 

DANS LES BATIMENTS 
• A l’école maternelle, 1 parent par enfant sera autorisé à rentrer dans le bâtiment 

pour accompagner son enfant en classe. ( !!! Pour les enfants de 3ème maternelle, 
uniquement le 1er septembre) 

HYGIENE 
• Lavage des mains à chaque entrée en classe  
• Aération renforcée des locaux. 
• Désinfections des tables et des chaises quotidiennement. 

EN PRATIQUE 

• Pour les parents de l’école maternelle et 1ère primaire  
Possibilité de venir déposer le matériel de votre enfant, dans un grand sac 
étiqueté, le lundi 31 août de 8h30 à 9h devant la porte de la classe. N’oubliez pas 
votre masque. 

• Réunions des parents : 
A ce jour, les réunions de rentrées sont maintenues MAIS 1 parent par enfant sera 
autorisé à y assister, le port du masque est obligatoire et l’occupation d’une chaise 
sur 2 en salle des fêtes, doit être respectée. 

• Les cours de récréation seront utilisées normalement. 
• L’accueil extrascolaire fonctionnera normalement. 



• La cantine (diners chauds et sandwichs) fonctionnera normalement. 

C’est avec regret que nous devrons nous passer du traditionnel petit déjeuner de rentrée, 
offert par l’Association des Parents. 
Un second courrier, le 1er septembre, ainsi que les réunions de rentrée vous donneront les 
informations complémentaires. 

Bonne rentrée à vous tous, 

Solange de le Vingne     Roxane van Cutsem 
Directrice 2,5-8     Directrice 8-12 


