
 

 

 

 

Chers parents, 

 

Les dernières décisions prises par le Gouvernement nous imposent de 

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS pour la fin du trimestre (jusqu’aux vacances de 

Noël) : 

- La rentrée est repoussée au lundi 16 novembre 2020 (MAT&PRIM) 

« Une suspension des cours est prévue jeudi 12 et vendredi 13 novembre pour 

permettre aux directions et aux équipes éducatives de préparer la rentrée. 

Pour ces deux journées, il est demandé aux parents de GARDER au maximum 

leurs enfants A LA MAISON ou de trouver des ALTERNATIVES de garde 

n’impliquant pas des personnes à risque. » 

L’École Saint-Michel proposera donc un service de garderie durant les 

heures d’ouverture de l’établissement afin d’accueillir les élèves dont les 

parents travaillent dans un secteur dont l’activité se poursuit en 

présentiel et n’ont d’autres solutions de garde, comme cela a été le cas durant 

le confinement au printemps passé. 

Si c’est votre cas, les inscriptions sont ouvertes jusqu’à mardi 16.00 via le 

formulaire en ligne. (https://www.saintmichel-jette.be – article titré : « rentrée 

des classes repoussée au 16 novembre 2020 »). 

 

- Les activités extérieures sont suspendues (MAT&PRIM) 

Tous les voyages scolaires prévus en cette fin de 1er trimestre sont annulés. 

Beaucoup de classes seront impactées par cette interdiction mais nous 

saurons nous montrer créatifs ! 

Nous parviendrons malgré tout à faire vivre à vos enfants des moments 

magiques comme la Saint Nicolas, l’Avent et la préparation de Noël. Nous 

appuierons sur les valeurs que sont le partage, la collaboration et 

l’altruisme véhiculées par la période de fin d’année et fondamentales pour 

traverser la crise actuelle. 

Les animations parascolaires reprennent dès lundi (puisqu’intramuros) : les 

activités DAS, l’étude, la garderie, les animations du CFS (chaque mercredi 

après-midi), la bibliothèque d’école, les cours de musique… Là aussi les 

mesures sanitaires sont renforcées et nous y serons particulièrement attentifs. 

https://www.saintmichel-jette.be/


 

- La cantine est suspendue (exclusivement en primaire) 

Les élèves de P1 à P6 devront apporter leur repas et mangeront en classe. 

Depuis de longues années déjà, le potage est offert à tous les élèves de 

l’école. A défaut de pouvoir, se retrouver à la cantine autour d’une 

assiette chaude, nous continuerons à proposer aux élèves du primaire 

de partager un bol de soupe en classe. Nous augmenterons la commande de 

potage auprès du traiteur en conséquence.  

A noter : 

Le service de la cantine est toujours autorisé en maternelle. Nous avons 

souhaité soutenir notre traiteur en ne l’annulant pas. Les enfants de 

maternelle inscrits au repas chaud continueront donc à profiter de ce service. 

 

- Les entrées et sorties d’école pourraient être impactées : 

La Circulaire dit : 

En maternelle : Éviter les regroupements de parents à l’entrée/sortie de 

l’école. Si pas possible, respect des distances physiques et masques ; 

En primaire : 

- Éviter les regroupements de parents à l’entrée/sortie de l’école. Si pas 

possible, respect des distances physiques et masques. 

- Les parents déposent et récupèrent les enfants devant la porte de l’école, 

à l’exception des élèves en situation de handicap.  

Petit rappel : 

Le port du masque est obligatoire 24h/24 sur l’ensemble du territoire 

régional bruxellois (sauf avis médical). 

- Les parents de maternelle entrent ET sortent par l’entrée des 

maternelles (av. de Levis Mirepoix) ; 

- Les parents de M1 à M3 ne pourront plus passer la grille noire. Seuls 

les parents des enfants de classe d’accueil peuvent aller jusqu’à cette 

classe (les autres enfants seront pris en charge si besoin). 

- L’équipe travaille sur les aménagements à prévoir du côté primaire. 

Le respect de ces mesures, comme le fonctionnement général de notre 

établissement, fait partie des prérogatives de la Direction. 

La circulation du virus dans la population nous oblige à être intransigeantes 

et à refuser l’entrée aux personnes ne portant pas de masque (col de pull, 

écharpe ou foulard ne suffisent pas !) ou refusant de le porter de manière 

« safe » (la bouche ET LE NEZ). 



 

- Les réunions parents/professeurs se tiendront en distanciel : 

Si vous souhaitez un contact avec le professeur de votre enfant, faites-le 

via le biais habituel (mail, ClassDojo, SMS, What’App, …). 

Si vous aviez déjà un rendez-vous de prévu, l’instituteur ou l’institutrice de 

votre enfant vous contactera pour convenir d’un rendez-vous en distanciel. 

A noter : Les réunions qui devraient se faire en présentiel, pour des raisons 

exposées à la Direction, seront examinées au cas par cas et seraient 

exceptionnelles. Elles se tiendraient alors dans le respect des règles sanitaires 

en vigueur. 

 

 

 

Jeudi et vendredi, tous les professeurs travailleront 
ensemble afin de permettre à chacun un retour serein en 
classe, malgré les nouvelles mesures et les conséquences 

pour nos élèves. 
 

 
Plus que jamais, prenez soin de vous ! 
 

 
Pour l’équipe, 
 

 
La Direction 

 
Florence BERTRAND Corinne FEROOZ Laurence MATHEUS
  



 



 
  



 


