
 
 
 
 

 
 
 

Loverval, le  13 mai  2020 
 

Rentrée des élèves de P6 

 
 
Chers parents, 
 
Voici quelques  informations pratiques concernant la rentrée des enfants qui seront présents. 
 
 
 

1. La rentrée prévue le lundi 18 mai pour les  classes de P6A et D est reportée au mardi 19 mai. En effet, les masques  
livrés par la Fédération Wallonie-Bruxelles ne seront pas disponibles à la date prévue. 
 Horaire  pour ces deux classes lors de cette journée:  8h15-15h15. 
 Les P6B et C rentrent en classe entre 8h00 et 8h15 et terminent à 14h45 (comme prévu). 

 
2. Rappel des jours de classes prévus : 

 
P6A et P6D : lundi et jeudi. 
P6B et P6C : mardi et vendredi. 
 

3. Horaire des journées  pour les autres dates : Entre 8h00 et 8h15 (début de journée) -14h45 (fin de journée). 
Deux  masques leur seront distribués le premier jour lors de leur entrée dans la cours : port obligatoire. 
Les enfants peuvent prendre leur masque  dans une pochette (il en faut deux par jour). 
L’entrée dans l’école est interdite aux parents. 
En fin de journée, un couloir permettra de récupérer vote enfant. 
Les cartes de sortie ne sont plus autorisées. 

 
4. Le mardi 19, on demande aux élèves qui viennent en classe de venir avec un sac pour reprendre leurs affaires 

(dictionnaire,…) Les élèves ne pourront pas se prêter de matériel. Veuillez à ce qu’ils viennent avec un plumier complet. 
Pour les autres, on fixera des dates plus tard. 
 

5. Les enfants verront de la nouvelle matière en classe. Celle-ci se trouvera sur le Padlet. Les enseignants 
communiqueront avec leurs élèves en dehors des journées de classe. 
 

6. Les enfants qui se rendent à la garderie les autres jours doivent se munir d’un plumier. 
 

 
 
Veuillez croire que  nous mettons tout en place afin que cette rentrée se passe le mieux possible pour nos élèves. 
 
Eric Jamme 


