Dottignies, 27/08/2022
Concerne : Rentrée scolaire 2021 – 2022
Repas / Piscine / Organisation scolaire / Entrées et Sorties.

Chers parents,
Je vous invite à prendre connaissance du changement des normes d’organisation dans notre
école à partir de ce Mercredi 01 septembre 2021
1. Les repas chauds et les pique-niques sont réorganisés.
1.1. Ils se prendront au réfectoire ;
1.2. Pour respecter les bulles, tant pour les repas chauds que pour les pique-niques, une place
sera attribuée pour chaque enfant ;
1.3.

: Afin de respecter au mieux les normes d’organisation et sanitaires, les
enfants devront choisir soit le pique-nique soit le repas chaud. Il ne sera donc pas
possible de passer de l’un à l’autre en fonction des menus proposés.

2. Dans le respect des protocoles « Sport », la fréquentation de la piscine est relancée
mais se terminera le 31 Décembre 2021. En effet, les travaux de la nouvelle piscine
commencent le 01 Janvier 2022.
3. L’organisation scolaire.
3.1. L’horaire est établi de la manière suivante :

Site du Centre
Le matin : en primaire de 8h20 à 11h55 avec une récréation de 10h00 à 10h15
en maternelle de 8h20 à 11h30 (le mercredi à 11h55).
ATTENTION : S’il est vrai que la grille est ouverte à partir de 07h30, vous devez savoir que
c’est uniquement pour permettre l’accès aux élèves du secondaire qui dépendent des
transports en commun.
La surveillance légale et déclarée des élèves du fondamental débute à 7 h 55 et de ce fait,
aucun enseignant n’est présent pour assurer une surveillance entre 07 h 30 et 07 h 55.
Autrement dit, cela signifie qu’en cas d’accident, la responsabilité de l’école ne saurait
être mise en cause.
L’après-midi :
Pour les P1, P2 et P3 , de 13h00 à 15h30 (13h10 à 14h50 le vendredi) avec une récréation de 14h25 à
14h35 (pas de récréation le vendredi)
Pour les P4, P5 et P6, de 13h10 à 15h40 (13h20 à 15h00 le vendredi) avec une récréation de 14h35 à
14h45 (pas de récréation le vendredi)
En maternelle, de 13h05 à 15h40 (15h00 le vendredi) avec une récréation de 14h20 à 14h40 (pas de
récréation le vendredi)

Chacun se doit de respecter strictement les horaires, notamment en arrivant à temps pour le rangement
du matin et de l’après-midi, l’arrivée tardive perturbant le bon déroulement des leçons.
Les élèves doivent se trouver dans la cour de l’école avant le retentissement de la sonnerie.
•
•
•

ATTENTION AUX POINTS SUIVANTS :
Le matin du 1 septembre 2021 TOUS les parents peuvent rentrer dans l’école mais, pour
le primaire, devront sortir à 8h30.
Le midi : Aucun rang n’est organisé pour les enfants qui retournent dîner. Il est demandé
aux enfants de ne pas revenir avant 13 h. La grille ne s’ouvre pas avant !
A 15h40 (15h00 le vendredi), deux rangs sont organisés afin de reconduire les enfants en
toute sécurité. Le rang de la Festarade et le rang qui va à la rue Poullet.
IL EST INTERDIT DE REPRENDRE SON ENFANT SUR LE TRAJET DU RANG.

3.2. Etude
Pour le niveau primaire, l’étude payante est organisée pour toutes les années (De la P1 à la P6) le
lundi, mardi et jeudi.

Site de la Gare
Ecole ouverte à partir de 8h00 :
Le matin : en maternelle de 8h20 à 12h00 tous les jours.
L'après-midi : de 13h30 à 15h 30 (13h20 à 15h00 le vendredi).
4. Les entrées et les sorties au centre (Centre - Place de la résistance)
• Pour rentrer dans l’école : un seul accès : Place de la Résistance, 8 à 7711 Dottignies.
• Pour sortir de l’école :
o Primaire : Place de la Résistance, 8 par la grille du fondamental.
o Maternel : Place de la Résistance, 10 par la petite porte du secondaire.
o Les parents qui viennent rechercher leur(s) enfant(s) attendent celui-ci(ceux-ci) sur le
trottoir, derrière la grille de l’école ou sur la place.
• Les parents des élèves du niveau primaire qui amènent leur(s) enfant(s) à l’école ne
peuvent pas rentrer dans l’école.
• Les parents des élèves du niveau maternel qui amènent leurs enfants à l’école peuvent
entrer et conduire leurs enfants jusqu’à l’entrée de la salle de psychomotricité.
Ils déposent leur(s) enfant(s) et quittent l’école au plus vite afin d’éviter toutes confusions.

En vous remerciant déjà pour votre attention et votre compréhension afin de respecter les normes
décrites dans ce courrier, je vous prie de croire, chers parents, en l’expression de mes sentiments
les meilleurs.
Delloye Benoît
Directeur

