Le 13 mars 2020.

ORGANISATION DE LA GARDERIE A PARTIR DU 16 MARS 2020
Chers parents,
Afin de soutenir les parents travaillant pour un service de santé ou dans le domaine de la
sécurité, ainsi que ceux dont la présence est requise sur le lieu de travail et qui n’ont
aucune solution de prise en charge, une garderie se tiendra à l’école.
Dans le but de ne pas surcharger cette garderie elle-même, et d’éviter les regroupements
non indispensables d’enfants, les parents souhaitant en bénéficier sont invités à s’inscrire
via le document annexé, à envoyer par mail à l’adresse secretariat@ecoledecroly.be. A ce
document sera jointe une attestation de leur employeur requérant leur présence sur leur
lieu de travail.
Pour le personnel médical ou de sécurité, il est demandé de fournir un horaire de travail
afin que l’horaire de la garderie puisse être adapté au mieux de leurs besoins.
La garderie fonctionnera sur un site unique à la Drève des Gendarmes. Les sites de
Casalta et Hamoir seront fermés.
Les enfants entreront dans l’école, obligatoirement accompagnés d’un(e) adulte, par le
couloir menant au réfectoire, où leur température frontale sera contrôlée. Les enfants
présentant de la fièvre, même modérée, ne pourront pas fréquenter la garderie.
Dans le même ordre d’idée, les enfants chez qui apparaîtraient des symptômes tels que
fièvre, toux, essoufflement ou diarrhée pendant leur séjour à la garderie seront isolés, et
leurs parents seront priés de venir les rechercher rapidement.
Les enfants seront encadrés par un groupe composé d’enseignants tant du fondamental
que du secondaire. La composition de ces équipes changera quotidiennement.
Aucune activité pédagogique ni récréative ne sera organisée. Les parents sont donc
invités à munir leur(s) enfant(s) de jeux, livres, et autres passe-temps.
Il n’y aura pas de repas chaud, ni de sandwiches. Les enfants devront emporter leur
pique-nique de la maison.
La garderie fermera ses portes à 18h.
Nous espérons que ces dispositions permettront aux parents concernés d’exercer leur
fonction au mieux, dans l’intérêt de tous.
Alice Salcin
Directrice de l’école fondamentale

Marc Charlier
Directeur de l’école secondaire

