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Le 20 octobre 2020 
 

A l’attention de tous les parents de l’école 
 
OBJET : Covid, Halloween et congé de Toussaint 
 
Chers Parents, 
 
En ce début d’année très perturbé par la situation sanitaire, nous vous écrivons pour vous 
communiquer quelques informations importantes : 
 

1. Impact du Covid sur l’école 
 
Notre école n’échappe hélas pas à la crise. Depuis hier, nous comptons 15 absents au sein de l’équipe 
éducative, soit un tiers du personnel. 
C’est la raison pour laquelle nous avons déjà dû fermer plusieurs classes. Il est de plus en plus difficile 
d’assurer un bon encadrement pédagogique dans ces conditions et la direction tient à remercier très 
chaleureusement l’équipe éducative pour les énormes efforts qu’elle fournit. 
 

2. Halloween 
 
Halloween est traditionnellement fêté à l’école. Cette année, la fête pourra avoir lieu dans le respect 
des mesures sanitaire : 
 

- En M0-M1-M2, vendredi 30 octobre : Les enfants peuvent se déguiser mais ne peuvent rien 
apporter à manger à partager sauf leur collation individuelle (festive). Les cycles ne se 
mélangeront pas. 

- En M3 et en primaire, mercredi 28 octobre : Les enfants peuvent se déguiser mais ne 
peuvent rien apporter à manger à partager sauf leur collation individuelle (festive). Les cycles 
ne se mélangeront pas. 

 
3. Congé de Toussaint 

 
Le congé prévu du 31 octobre au 8 novembre sera prolongé jusqu’au 11 novembre inclus. Un stage 
est organisé à l’école du 2 au 6 novembre inclus par Yacasport (https://www.yacasports.be/ ). 
Pour les 9 et 10 novembre, pas de stage et pas de garderie à l’école. Une garderie est possible à la 
commune pour les parents qui n’ont vraiment aucune solution de garde pour leurs enfants :          
(Contact, SAES 02/219-26-04) 
 
Veuillez agréer, chers parents, nos sincères salutations. 
 

Jean-Louis Vandenheede et Etienne Crousse - Directeurs 

https://www.yacasports.be/

