
 

 

 

 

 

 

Soignies, le 12 juin 2020, 

 
 

Aux parents des troisièmes maternelles,  
 
Le 1er septembre prochain, votre petite fille ou votre petit garçon franchira, pour 

la première fois, le seuil de «la grande école». 
Pour vous, comme pour elle ou lui, ce sera un événement important et peut- 

être vous posez-vous toute une série de questions quant à cette future entrée à l’école 
primaire ? 

Pour vous en parler, les titulaires de première année vous invitent à une réunion 
qui aura lieu le jeudi 25 juin à 19h30 dans la grande salle de gymnastique. Voici 
comment nous allons procéder pour respecter la situation sanitaire actuelle :  

• Maximum 1 parent par famille (excepté en cas de séparation)  et sans 
enfant ; 

• Port du masque obligatoire pour entrer et sortir de l’école ; 

• Une fois assis dans la  grande salle avec une distance de minimum 1.50 
m entre chaque participant, vous pourrez l’enlever si vous le souhaitez ; 

• Les parents qui le souhaitent pourront assister à la réunion par 
visioconférence (en direct). Une secrétaire pourra faire des essais avec 
vous le jeudi 25 entre 8h00 et 16h00 pour s’assurer que tout fonctionne 
bien au niveau technique. 

Nous pouvons également vous annoncer que le lundi 31août  de 17h00 à 18h00, 
les classes de première année seront « ouvertes » Votre enfant et vous-même aurez 
ainsi l’occasion de découvrir les lieux, de rencontrer l’enseignant avant la « rentrée 
officielle ». 

Nous vous prions de croire, chers Parents, en nos sentiments les meilleurs. 
 

La direction 
Serge du Bois d’Enghien 
 
Pour que nous puissions nous organiser, merci d’envoyer un mail à 
messager@lescarrieres.be en utilisant un ou deux des modèles suivants :  
 

✓ Je suis le papa et/ou maman de ______________ Je participerai à la réunion sur 
place. 

 
✓ Je suis le papa et/ ou la maman de ____________ Je souhaite avoir les accès 

pour la visioconférence par TEAMS. Mon adresse mail : _________________ 
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