
                                     Messines, le 28 mai 2020  

Chers parents des élèves maternels, 

  

Notre ministre d’enseignement et le Conseil national de Sécurité ont décidé de 

changer de nouveau l’organisation des écoles dès mardi le 2 juin. D’abord on a 

eu la 1ière primaire, 2ième primaire et 6ième primaire qui sont rentrées et 

maintenant les classes maternelles recommencent INTEGRALEMENT (toute la 

semaine) dès mardi le 2 juin et toutes les classes primaires dès vendredi le 5 

juin. Bien sûr on doit encore suivre les mesures et directives de sécurité.  

On répète encore une fois que ces instructions contiennent, entre autres : 

 - Les enfants maternels n’ont pas de distances sociales à garder  

- Maximum 20 élèves par classe   

- Laver régulièrement les mains avec gel ou savon  … déjà à l’entrée… 

- Entrée et sortie séparées ; aussi dans la cour les classes seront séparées 

- Évitez les bulles sociales (répartir le nombre d’enfants à l’école e.g. ajuster les heures de 

départ, les heures d’enseignement,  ...). Pour cette raison les enfants maternels et primairs 

sont bien séparés à notre école.   

- Tous les meubles et matériels seront nettoyés à la fin de la journée   

- Toilettes/lavabos/interrupteurs/poignées/balustrades seront nettoyées deux fois par jour  

Puissions-nous vous demander de suivre les mesures de sécurité quand vous 

venez à l’école le matin et le soir.   Veuillez suivre rigoureusement les 

instructions des enseignants. Jusque maintenant c’était bien en ordre ! Grand 

MERCI pour vos efforts ! 

Gardez votre enfant à la maison au moindre signe de maladie et contactez 

votre médecin de famille.    

 Attention : actuellement il n’y a pas de repas chaud ou soupe à cause du 

coronavirus, veuillez donc vous-même préparer des sandwichs, boissons, … 

pour votre enfant.  
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En raison des travaux de rénovation actuellement en cours dans les 

classes de maternelle, les classes des tout-petits sera organisée dans le centre 

culturel 't Oud Schooltje, Rue Courte et Belle 5 à Messines ! (grand merci à la 

ville de Messines)  L’entrée se fait par la petite porte qui se trouve dans la rue  

François Deleu et la sortie via le grand portail brun dans la rue François Deleu.  

Les cours commencent à 8h45 vers 12h et dès 13h vers 15h45, sauf le mercredi 

(on se termine à 11h30 et il y a de la garderie jusqu’à 12h15) et le vendredi on 

s’arrête à 15h. La garderie commence à 7h30 en se termine à 16h30.   

A cause des mesures d’hygiène et de nettoyage supplémentaires l’école 

n’organise pas de la garderie le mercredi après-midi pendant le mois de juin. 

Merci pour votre compréhension ! 

 

Les enfants de la 1ière, 2ième et 3ième maternelles auront des cours comme 

d’abord… mais à une autre location. Leurs profs vont donner des cours avec 

grand plaisir et on espère que pendant le mois de juin on va apprendre encore 

beaucoup de choses ! 

Les pré-maternels de juf Heide déménagent après la garderie (8h45) vers leur 

petite classe dans notre terrain de jeux. Ils restent là pendant toute la journée 

et rentrent au centre culturel ’t Oud schooltje vers la fin de la journée / des 

cours… où les parents les attendent. 

 

Nous sommes comme une petite école bien content de donner la chance 

à tous les enfants maternels de revenir à l’école. Choisir pour une petite école 

qui vous offre des possibilités qu’une grande école ne peut pas réaliser !!! 

 

N’hésitez pas de contacter la direction de l’école si vous avez encore d’autres 

questions par courriel   vbsmesen@scarlet.be ou par téléphone 057/446399.  

  

La commission scolaire et la direction  

de l’école “De Kleine Ster” Mesen 
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