INSTITUT REGINA PACIS
avenue des Magnolias, 4
rue du Disque, 34
1020 Laeken
Tél : 02 / 479.82.66
Le 28 août 2020
Chers parents,
Voici quelques précisions concernant les modalités de la rentrée des classes de ce mardi 1er
septembre.
Tout d’abord, sachez que nous sommes heureux de retrouver tous les élèves afin de recréer (ou
créer pour les nouveaux) le lien social avec toute l’équipe éducative de Regina Pacis. Soyez
rassurés, tout se fera dans un cadre bienveillant et un climat propice à la reprise des
apprentissages.
Malgré tout, nous devons encore rester vigilants par rapport au virus et ce premier jour d’école
sera particulier puisque nous limiterons l’accès aux bâtiments. En effet, seuls les parents des
élèves de la classe d’accueil, de 1ère maternelle et des nouveaux élèves seront autorisés à
entrer dans la cour de récréation.
Voici l’organisation :
L’école ouvre ses portes à 7h15 comme d’habitude.
Entrée des élèves de 2ème et 3ème maternelle
-

La rentrée des classes se fera entre 08h40 et 09h00.

-

Par sécurité “Covid 19”, les parents des anciens élèves ne passeront pas au-delà des
pneus de la cour de récréation (comme durant le dernier trimestre).

-

Nous autoriserons un des parents des nouveaux élèves à entrer dans la cour de récréation
afin d’accompagner son enfant durant maximum 10 minutes. Des enseignants seront là
pour vous guider.

Entrée des élèves de la classe d’accueil et 1ère maternelle
-

La rentrée des classes se fera entre 9h00 et 09h40.

-

Les parents sont attendus dans la cour de récréation (au-delà des pneus).

-

Seul un des parents pourra accompagner son enfant jusqu’à la porte de la classe et ce
durant maximum 10 minutes.

Nous sommes bien conscients que ce 1er jour sera particulier et moins convivial que les autres
années. Nous en sommes désolés et subissons cette situation tout comme vous. Nous comptons
faire quelques photos que nous mettrons sur le site au plus vite durant la journée et nous vous
rappelons qu’une réunion des parents aura probablement lieu durant le mois de septembre (jour
et modalités à venir). Celle-ci vous permettra de découvrir le local classe et de faire plus ample
connaissance avec la titulaire de votre enfant.
Sortie de tous les élèves
-

Les enfants retrouveront leurs parents au niveau des pneus de la cour de récréation
o M2 et M3 :
15h10
o Accueil et M1 :
15h30

Points d’attention
-

La garderie jusqu’à 18h00 est organisée dès le 1er septembre.
Il n’y a pas encore de distribution de boissons, de repas chauds ou de potages.
Le port du masque (nez et bouche) par les adultes est obligatoire.
Comme durant le confinement, nous vous demandons de prendre vos distances sur le
trottoir et d’éviter les attroupements.
Les travaux continuent aux alentours de la rue du Disque, soyez prévoyants et vigilants.

Au plaisir de vivre une belle année scolaire !
Au nom de toute l’équipe, je vous remercie pour votre confiance.
Valérie Cacheux
Directrice

