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          Loverval, le 27 avril 2020. 
 
 
Objet : Retour à l’école (18 mai) et garderie. 

 
 
Chers Parents, 
 
Suite aux informations données par le Conseil national de sécurité de ce 24 avril concernant le plan de 
déconfinement, nous sommes tenus de respecter des directives de notre Ministre de l’enseignement. 
 

1. Garderie : 

Avec les différentes phases de déconfinement prévues par le Gouvernement, nous nous attendons à 
avoir une prise en charge plus importante d’enfants à la garderie. Toutefois et afin de préserver au 
maximum les enfants et les enseignants, nous invitons instamment les parents à envisager tous les 
moyens de garde alternatifs. A la garderie, cette distanciation sera compliquée à faire respecter. 
Afin de pouvoir bénéficier de ce service, il convient d’inscrire préalablement votre enfant en 
complétant Google Forms grâce aux liens  suivants :  
 
Semaine du 04 mai, inscription pour le 29 avril au plus tard :  

https://docs.google.com/forms/d/1ydpgWcWFbDYuTP_sgIhazHz-bq5Eng7UXOxiEz1Tshw/edit 

Semaine du 11 mai, inscription pour  le 06 mai au plus tard : 

 https://docs.google.com/forms/d/1-W3rhBYNdV2cwqzTBhXJPLkVyJFIVBEOq5yf8MBvLpU/edit 

En dehors des heures scolaires, l’Accueil temps libre est soumis aux conditions habituelles (voir livret). 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le secrétariat par téléphone (071369915) entre 
8h00 et 12h00. 

Les locaux utilisés par la garderie seront nettoyés quotidiennement. 

2. Rentrée des classes : 

Le 18 mai, les élèves de P6 seront les seuls à rentrer à l’école. Ils seront pris en charge à temps partiel 
(un courrier suivra). Si vous êtes déjà certains que votre enfant ne rentrera pas (choix personnel) 
veuillez nous en informer rapidement par mail : eric.jamme@indlfondamental.be. 

Le 25 mai, les élèves de P1 et éventuellement de P2 rentreront à l’école à temps partiel (un courrier 
suivra). 

Les classes seront divisées en petits groupes avec un maximum de 10 élèves pour permettre 
l’espacement des bancs avec des places fixes. Ils ne travailleront pas nécessairement avec leur titulaire 
de classe. Un travail de concertation permettra d’organiser efficacement le travail. Les enfants qui ne 
rentreront pas à l’école recevront du travail par les enseignants. 

Les cours de récréation seront délimitées en fonction des différents groupes. Chaque local de  classe 
utilisé par un groupe sera nettoyé  quotidiennement. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ydpgWcWFbDYuTP_sgIhazHz-bq5Eng7UXOxiEz1Tshw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-W3rhBYNdV2cwqzTBhXJPLkVyJFIVBEOq5yf8MBvLpU/edit
mailto:eric.jamme@indlfondamental.be


    

Institut Notre Dame de Loverval - asbl N° 286/56 – NN 410.147.672 
Institut Notre Dame de Loverval : Allée Saint-Hubert, 5 – 6280 LOVERVAL  Tél.071/36.99.15 fax 071/47.55.95 

 
Courriel : indlfondamental@yahoo.fr   - Site : http://www.indl-fondamental.be 

3. Port du masque : 

Les adultes et les élèves de P6 devront porter un masque en tissu. 

4. Hygiène : 

Lavage des mains très fréquent (arrivée et départ de l’école, passage aux toilettes, etc...) 

Pas de repas à réchauffer dans les micro-ondes. 

5. Continuité pédagogique. 

Nous vous rappelons que les enseignants alimentent des PADLETS.  

Activités P1/P2 : https://padlet.com/INDLOVERVALP1P4 

Activités P3/P4 : https://padlet.com/INDLOVERVALP1P4 

Activités P5/P6 : https://padlet.com/indlfondamental 

Nous nous rendons compte de la difficulté à assurer un suivi pédagogique. Les réalités des familles 
sont bien différentes. Dans un souci d’être attentifs à chaque enfant, si vous éprouvez des difficultés, 
veuillez prendre contact avec la direction par mail : eric.jamme@indlfondamental.be 

 

Sachez que l’Equipe éducative se mobilise pour organiser cette rentrée extraordinaire du 18 mai et la 
prise en charge éventuelle  des élèves à la garderie dans les meilleures conditions. 

En attendant, continuez à prendre soin de vous et de vos enfants. 

 

Pour l’équipe éducative, 

Eric JAMME 
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