Corona-heropstart per 1 september 2020
Ook onze school blijft zich zoals voor de grote vakantie (maand juni 2020)
houden aan de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.
Even kort samengevat zijn deze :
-

-

-

-

Toegang (voor de leerlingen, kleuter en lager) tot de school gebeurt via de groene poort (de
bruine poort is verdwenen om lopende verbouwingswerken in blok A) ; (groot)ouders mogen
niet zomaar de school/ speelplaatsen / klassen betreden !
Vanaf de Rijselstraat is het mondmasker verplicht voor volwassenen ; de kinderen gebruiken
bij het betreden ook de handgel-pomp !! Gelieve het aangeduide traject te volgen !!
De kleuters worden (bij het einde van de schooldag) afgehaald aan de (vernieuwde)
kleuterspeelplaats (Nonnenstraatje) . Gelieve hier ook de afstand te bewaren en het gebruik
van het mondmasker te respecteren !!!
We serveren voorlopig geen warme maaltijden en vragen daarom de kinderen van Picknick
te voorzien. De school zorgt voor de drank (water);
De opvang start terug om 7u. ’s morgens in de eetzaal en dagelijks tot 17u.30. Op de
speelplaats (open lucht) mogen de kinderen samen spelen, los van de klasbubbel. Ook de
kaboutertuin mag volop gebruikt worden (wel handen ontsmetten na gebruik !)
De toegang tot de school (vb. afspraak met directie) gebeurt via de witte deur van de
eetzaal omwille van verbouwingswerken.
Leerlingen, die op reis waren in regio’s met rode en oranje code en terugkeren naar België,
moeten de instructies in bijlage op de website-pagina www.vbsmesen.be bekijken !!
Dagelijks worden de toiletten en veel gebruikte locaties (o.a. deurklinken, trapleuningen, …)
2x gereinigd ! De banken, tafels, computers,… in de klas worden ook dagelijks door de
klastitularis gepoetst en mogelijks gedesinfecteerd !

Redémarrage dans la Corona le 1er septembre 2020
Notre école continue également à respecter les mesures de sécurité prescrites,
comme elle le faisait avant les grandes vacances (juin 2020).
En résumé, voici les éléments suivants :
- L'entrée (pour les élèves, les tout-petits et l'école primaire) à l'école se fait par la porte verte (la
porte brune est disparue en raison des travaux de rénovation dans le bloc A) ; les (grands)parents ne
sont pas autorisés à entrer dans l'école / les cours de récréation / les salles de classe !
- Depuis la rue Lille, le masque est obligatoire pour les adultes ; les enfants utilisent également la
pompe manuelle pour entrer ! Veuillez suivre l'itinéraire indiqué !
- Les maternels seront récupérés (à la fin de la journée scolaire) dans la cour de récréation (rénovée)
(Nonnenstraatje) . Veuillez garder la distance et respecter l'utilisation du masque buccal ! !!
- Pour l'instant, nous ne servons pas de repas chauds et demandons donc aux enfants de faire un
pique-nique. L'école fournira les boissons (de l’eau) ;

- La garderie commence à 7 heures du matin. Le matin dans le réfectoire et tous les jours jusqu'à
17h30. A la cour de récréation (en plein air), les enfants peuvent jouer ensemble, en dehors de la
bulle de la classe. Le jardin des nains peut également être utilisé au maximum (désinfectez les mains
après usage !).
- L'entrée principale de l'école (par exemple, rendez-vous avec la direction) se fait par la porte
blanche de la salle à manger en raison de travaux de rénovation.
- Les élèves qui voyageaient dans des régions avec un code rouge et orange et qui rentrent en
Belgique doivent consulter les instructions jointes sur la page du site www.vbsmesen.be ! !
- Chaque jour, les toilettes et les endroits fréquemment utilisés (par exemple les poignées de porte,
les rampes, ...) sont nettoyés deux fois ! Les bancs, tables, ordinateurs,... dans la salle de classe sont
également nettoyés quotidiennement par le commis et éventuellement désinfectés !
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