
 

Le 27/08/21 

Objet : Organisation de rentrée dans un contexte particulier, mesures COVID et travaux 

 

Chers élèves, chers parents, 

 

Nous serons très heureux de vous retrouver après ces deux mois ensoleillés.  C’est avec le 

même plaisir que nous accueillerons les nouveaux élèves et leurs parents.  Nous vous remercions de 

votre confiance soit renouvelée, soit accordée.  Nous nous engageons à œuvrer de manière optimale 

et co-responsable dans l’intérêt de tous les élèves, de chaque élève ainsi que de notre chère école. 

 Cette rentrée scolaire est … Si particulière…  D’une part, certaines mesures de la COVID-19 

s’assouplissent.  Nous ne pouvons que nous en réjouir tout en restant néanmoins extrêmement 

prudents.  D’autre part, en tant Directeur nommé à titre définitif depuis 2001 dans cette école, je 

rentre à mon poste après 2 ans et 9 mois de détachement comme Conseiller auprès des Directions du 

diocèse de Namur-Luxembourg.  Un retour dans ma deuxième maison qui me tenait à cœur       !!!   Je 

suis heureux de vous retrouver.  Enfin, par conséquence, ma rentrée induit la fin de mon intérim assuré 

avec force et conviction par Mme Marie Mehagnoul.  Je profite de ce courrier pour la remercier encore 

pour l’intérim effectué et pour la transition opérée au service de tous les acteurs de notre chère école. 

 Belle fin de vacances pour les enfants et au plaisir de vous rencontrer le 01er septembre. 

Philippe Masson, Directeur 

 

 Voici les premières informations utiles (Un courrier plus détaillé avec notamment les 

éphémérides vous parviendra soit le 01er septembre, soit le 02 septembre). 

 

L’accueil du 01er septembre 2021 

• 08 h 15 : accueil sur la cour primaire et sur la cour maternelle.  Le Comité des fêtes vous 

accueillera avec une collation.  Merci pour leur soutien. 

 

• 08 h 30 pour UNIQUEMENT les élèves et les parents de la section primaire : Discours de 

rentrée de la Direction, de la Présidente de l’Association de Parents et/ou d’un(e)  Membre 



de cette Association ainsi que de Mr Olivier Rubay, Membre du Comité des fêtes.  Rentrée 

dans les classes par la suite. 

 

 

• 09 h 00 pour UNIQUEMENT les élèves et les parents de la section maternelle : Discours 

de rentrée de la Direction, de la Présidente de l’Association de Parents et/ou d’un(e)  

Membre de cette Association ainsi que de Mr Olivier Rubay, Membre du Comité des fêtes.  

Rentrée dans les classes par la suite. 

 

Les mesures COVID pour la rentrée selon la circulaire ministérielle 8212 

• Le port du masque et la distanciation sociale sont obligatoires pour tous les parents dans 

l’enceinte de l’école  ; 

• Les enfants en section primaire ne sont pas tenus de porter le masque ; 

• Les entrées et les sorties : les parents doivent toujours être masqués ; 

• Les parents sont « tolérés » (Dixit la Circulaire) dans l’école et il est demandé d’éviter les 

attroupements (Sauf pour le jour de la rentrée) ; 

• Le réfectoire et les repas chauds sont autorisés.  Pour les repas chauds organisés dès le 

06/09/21, les inscriptions s’opèrent via notre site internet : http://sfxvedrin.be 

• Les réunions de parents collectives en classe pourront se tenir.  Masque et distanciation 

seront de rigueur. 

 

Travail de rénovation 

Comme vous le savez certainement, la palissade béton située entre notre cour primaire et notre sentier 

menant entre nos deux sections ne permet plus une totale sécurité. 

Par conséquent, le PO et la Direction ont décidé le remplacement de cette palissade par un mur en 

béton. 

Les travaux (démolition et remontage du mur) commenceront le lundi 06/09 pour se terminer 

probablement vers le mercredi 06/10/21.    Le passage ne sera donc plus possible par le sentier 

pendant la durée du chantier.  Nous vous conseillons donc d’anticiper l’arrivée des enfants dans 

notre école pour une présence en classe dès 08 h 40.  Merci de votre compréhension. 

http://sfxvedrin.be/

