
                                                                                                          Ciply, le 25 Aout 2020 

Chers parents,  

Voici de nouvelles modalités concernant notre future réunion de parents. 

Nous vous attendons le 26 Aout 2020 dès 18h afin de rencontrer les futures enseignantes de vos enfants. 

Vous vous rendrez directement dans les classes. Il n’y aura pas de discours de ma part pour éviter les 
rassemblements en trop grand nombre. 

Le port du masque (couvrant nez-menton) sera obligatoire pour tout le monde ainsi que la désinfection 
des mains à l’entrée et à la sortie de l’école. 

Nous vous demandons de venir seul, sans enfant (un représentant légal par enfant). 

La liste de classe de votre enfant sera communiquée d’ici peu. 

Soyez à l’heure ! nous commencerons à l’heure pile. 

La réunion sera organisée en 3 temps afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions au 
sein de l’école : 

 

Classe d’accueil  

Classe de Madame Adélaïde : 

L’entrée se fera par la porte de secours qui se situe en dessous de l’escalier de secours.  

 Les parents dont les enfants rentreront de janvier à juin seront convoqués ultérieurement. 
 

*Le parent de l’enfant dont le nom de famille est :  

Amaousse ,Boudart ,Carlier ,Coster ,Coulet ,De Bruyn ,Deblaere ,Deval  

est attendu de 18h à 18h20 dans la classe de Madame Adélaïde. 

 

* Le parent de l’enfant dont le nom de famille est :  

Demirdag ,Delanois ,Dequevy ,Francois ,Gaudy ,Goffin ,Lhote ,Marichal  

est attendu de 18h30 à 18h50 dans la classe de Madame Adélaïde. 

 

* Le parent de l’enfant dont le nom de famille est :  

Molle ,Mulnart,Renaud ,Rocher ,Padula ,Vannerom ,Vienne ,Villain  

 

 est attendu de 19h à 19h20 dans la classe de Madame Adélaïde. 



 

 

Classes de 1ère maternelle: 

Classe de Madame Aline : 

L’entrée se fera par la cour de récréation (comme d’habitude) 

 

*Le parent de l’enfant dont le nom de famille commence par A à C est attendu de 18h à 18h20 dans la 
classe de Madame Aline. 

 

* Le parent de l’enfant dont le nom de famille commence par D à H est attendu de 18h30 à 18h50 dans 
la classe de Madame Aline. 

 

* Le parent de l’enfant dont le nom de famille commence par L à T est attendu de 19h à 19h20 dans la 
classe de Madame Aline. 

 

 

Classe de Madame Isabelle : 

L’entrée se fera par la cour de récréation (comme d’habitude) 

 

* Le parent de l’enfant dont le nom de famille commence par A à GO est attendu de 18h à 18h20 dans 
la classe de Madame Isabelle. 

 

* Le parent de l’enfant dont le nom de famille commence par GR à O est attendu de 18h30 à 18h50 
dans la classe de Madame Isabelle. 

 

* Le parent de l’enfant dont le nom de famille commence par   P à W est attendu de 19h à 19h20 dans 
la classe de Madame Isabelle. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classes de 2eme maternelle : 

Classe de Madame Prescillia : 

L’entrée se fera par la porte de secours qui se situe en haut de l’escalier de secours.  

 

* Le parent de l’enfant dont le nom de famille commence par A => DE  est attendu de 18h à 18h20 dans 
la classe de Madame Prescilla. 

 

* Le parent de l’enfant dont le nom de famille commence par DI => K  est attendu de 18h30 à 18h50 
dans la classe de Madame Prescillia . 

 

* Le parent de l’enfant dont le nom de famille commence par  L => T  est attendu de 19h à 19h20 dans la 
classe de Madame Prescillia . 

 

 

Classe de Madame Charlotte (remplacée par madame Vinciane) 

L’entrée se fera par la porte de secours qui se situe en haut de l’escalier de secours.  

 

* Le parent de l’enfant dont le nom de famille commence par A => DE  est attendu de 18h à 18h20 dans 
la classe de Madame Charlotte (remplacée par madame Vinciane). 

 

* Le parent de l’enfant dont le nom de famille commence par DO => LEO est attendu de 18h30 à 18h50 
dans la classe de Madame Charlotte (remplacée par madame Vinciane). 

 

* Le parent de l’enfant dont le nom de famille commence par LER => S  est attendu de 19h à 19h20 dans 
la classe de Madame Charlotte (remplacée par madame Vinciane). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classes de 3ème maternelle : 

Classe de Madame Sandrine : 

L’entrée se fera par la porte de secours qui se situe en haut de l’escalier de secours.  

 

* Le parent de l’enfant dont le nom de famille commence par B => GE est attendu de 18h à 18h20 dans la 
classe de Madame Sandrine). 

 

* Le parent de l’enfant dont le nom de famille commence par GO => RA est attendu de 18h30 à 18h50 
dans la classe de Madame Sandrine. 

 

* Le parent de l’enfant dont le nom de famille commence par RE => W est attendu de 19h à 19h20 dans 
la classe de Madame Sandrine. 

 

 

Classe de Madame Géraldine : 

L’entrée se fera par la porte de secours qui se situe en haut de l’escalier de secours.  

 

* Le parent de l’enfant dont le nom de famille commence par B => DENA est attendu de 18h à 18h20 
dans la classe de Madame Géraldine. 

 

* Le parent de l’enfant dont le nom de famille commence par DENI => MO  est attendu de 18h30 à 18h50 
dans la classe de Madame Géraldine . 

 

* Le parent de l’enfant dont le nom de famille commence MP => Z  est attendu de 19h à 19h20 dans la 
classe de Madame Géraldine . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J’en profite pour apporter d’autres informations : 

- Madame Alexia assurera le cours de psychomotricité. 
- Les garderies du matin et du soir seront organisées comme en temps normal (hors crise 

sanitaire) 
- Les repas complets reprendront dès ce 1 er septembre. 
- Les enfants pourront jouer ensemble et travailler sans distance de sécurité. « Les bulles » 

n’existent plus pour le moment. 
- L’hygiène des mains et l’aération des locaux seront renforcés. 
- L’accès aux infrastructures de l’école aux personnes extérieures sera limitée et autorisée au cas 

par cas. 
Vous devrez déposer votre enfant à la grille le matin et venir le rechercher dans les mêmes 
conditions. (Même protocole que lors de la reprise en juin 2020) 
 

- Nouveauté : Obligation scolaire 5 ans 
A partir de la rentrée scolaire 2020-2021, les parents doivent présenter leur enfant à l’école tous 
les jours. 
Tout enfant né en 2015 est en obligation scolaire 
Si toutefois l’enfant est absent, vous devrez obligatoirement fournir un justificatif. 
 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des interrogations par rapport à notre organisation ou 
autre. 
 
En vous souhaitant, ainsi qu’à votre enfant, une agréable et saine rentrée. 
 
 

Harmegnies Marjorie 
Directrice 

Mons : 065/35.50.74 
Ciply : 065/72.48.63 

 


