
                                                                                                       

Watermael, le 24 novembre 2015 

 

Bien chers Parents,  

 

Je vous transmets les 

Directives de sécurité pour les établissements de la commune de 

Watermael-Boitsfort ainsi que nos directives pour cette fin de 

semaine : 

 

● Il ne sera pas possible de stationner le long de l’école, des barrières 
Nadar seront installées. 

● Il y aura un renfort de personnel à l’entrée de l’école au moment de 
rentrer et au moment de sortir (il n’y aura qu’un point d’entrée et de 
sortie). 

● Limiter au maximum les rassemblements de personnes devant l’école. 
● Aucun parent ne pourra rentrer dans l’enceinte de l’école. 
● On ne laissera entrer que les élèves et le personnel de l’école. 
● Les portes qui donnent sur l’extérieur seront fermées à clef dès le début  

des cours jusqu’à la fin des cours.  
Attention aux retardataires : Nous fermerons les portes de l’école à 
8h45 ! 

● Nous demandons aux parents que les enfants restent tous dîner à 
l’école ! Merci de prévoir un pique-nique pour les enfants qui ne 
restent jamais au dîner ! 

● Les élèves resteront à l’intérieur de l’infrastructure (école et salle 
Palestra). 

● Il n’y aura pas d’activités dans la cour de récréation. 
● La garderie de ce mercredi 25 novembre 2015 se terminera à 12h30. 
● La garderie de jeudi et vendredi se terminera à 17h15. 



 

● Les sorties des classes se feront en 6 mouvements 
 
Mercredi : 

● A 11h10 : Les enfants de maternelles qu’on vient chercher 
● A 11h20 : Les enfants de primaires qui partent seul 
● A 11h30 : Les frères et sœurs qui partent avec leur parent 
● A 11h40 : Les enfants de P1/P2  qui partent avec leur parent 
● A 11h45 : Les enfants de P3/P4 qui partent avec leur parent 
● A 11h50 : Les enfants de P5/P6 qui partent avec leur parent 

          Jeudi et vendredi : 

● A 15h15 : Les enfants de maternelles qu’on vient chercher 
● A 15h20 : Les enfants de primaires qui partent seul 
● A 15h30 : Les frères et sœurs qui  partent avec leur parent 
● A 15h35 : Les enfants de P1/P2 qui partent avec leur parent 
● A 15h 40 : Les enfants de P3/P4 qui partent avec leur parent 
● A 15h45 : Les enfants de P5/P6 qui partent avec leur parent 

Pour rappel, les parents resteront devant la grille et dès qu’ils auront récupéré leur(s) 
enfant(s) partiront aussitôt ! 

     Jeudi et vendredi, les parents pourront reprendre leur(s) enfant(s) entre 15h15 et  

     16h et entre 16h55 et 17h15.  

Aucun parent ne pourra récupérer son (ses) enfant(s) entre 16h à 16h55. 

 

L’équipe pédagogique, les accueillants, la secrétaire et moi-même, nous mettons tout           
en œuvre pour que cette fin semaine se déroule sereinement. 

Recevez, Bien chers Parents, mes salutations distinguées,  

 

 

Katty Deffense 

  Directrice  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


