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

Wavre, le 20 octobre 2020

Chers parents,
Comme vous l’avez appris par la presse, le congé de Toussaint sera prolongé jusqu’au
mercredi 11 novembre inclus, non pas afin de donner 2 jours de congé supplémentaires aux
enseignants comme l’on dit maladroitement certains responsables mais bien afin de
restreindre davantage les contacts entre notre population scolaire.
Comme le prévoit la circulaire 7792 :
« ….Modalité de mise en oeuvre d’un système de garderie pour les 9 et 10 novembre
2020.
Une concertation a été menée avec le secteur de l’accueil temps libre afin de favoriser la
mise en place, par ces acteurs, d’un accueil au bénéfice des enfants de parents qui ne
disposeraient d’aucune autre solution de garde pour leurs enfants durant ces deux
journées. Il est par ailleurs demandé aux parents d’essayer de trouver toute alternative
de garde, à l’exception des solutions impliquant des personnes à risque.
Puis-je vous demander d’informer les parents de cette possible solution et, s’ils sont
intéressés, que ceux-ci indiquent au coordinateur ATL ou, à défaut, à la commune (les
points de contact à leur renseigner sont repris en annexe à la présente) le plus
rapidement possible :
· Les noms et prénoms du ou des enfants ;
· si la garderie est sollicitée pour le 9/11, pour le 10/11 ou pour les deux jours ?
Le coordinateur ATL indiquera ensuite aux parents si la mise en place d’une garderie est
confirmée et, le cas échéant, les modalités pratiques. »
Coordonnées service ATL WAVRE
Madame Nathalie TOLLET 010/23 03 33
nathalie.tollet@wavre.be
Vous pouvez consulter les protocoles reçus de la Communauté Française en date du 13
octobre 2020 sur notre site www.cndbw.be . Ceux-ci décrivent brièvement 4 cas de figures
qui peuvent se présenter à vous ainsi que les action ad hoc à mener. Par ailleurs, n’oubliez
pas de prévenir l’école si votre enfant est testé positif.
Prenez soin de vous, des vôtres et des autres.
S. de le Vingne
Direcrice 2,5 – 8

R. van Cutsem
Directrice 8-12

