
                                                                                   

  
 
 
 
         
       

Ixelles, le 25 mars 2021 
 
Chers parents d’élèves du maternel, 
 
Comme vous le savez certainement, le Comité de concertation s’est réuni ce mercredi et, dans la foulée, les acteurs 
de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles.  Il a été décidé, pour l’enseignement maternel, de maintenir les 
leçons en présentiel du 29 mars au 2 avril inclus, et donc jusqu’aux vacances de Pâques/Printemps tout en évitant 
autant que possible les contacts dans l’enseignement maternel. 
 
Il nous est demandé « d’organiser un accueil des élèves régulièrement inscrits mais de : 
- ne pas prévoir d’activités pédagogiques impliquant l’acquisition de nouvelles compétences ; 
- inviter les parents à garder au maximum leurs enfants à la maison ou à trouver des solutions de garde alternatives 
ne mobilisant pas des personnes à risque afin de participer à l’effort collectif de limitation des contacts (l’obligation 
scolaire ne sera pas contrôlée pour les 3èmes maternelles) ». 
 
Le respect de ces consignes mais aussi notre souhait de garantir tant la sécurité de nos membres du personnel 
(personnels de l’enseignement et animateurs extrascolaires) que celle de nos élèves nous placent dans une situation 
difficile.   Nous nous devons de limiter au maximum les contacts, en ce compris au sein de l’enseignement maternel.   
 
Pour ces raisons, nous avons décidé de mettre en place un accueil en maternel selon les mêmes modalités qu’en 
primaire. 
 
Pour la semaine du 29 mars au 2 avril, les garderies sont destinées en priorité, selon l’ordre suivant : 

1. Aux enfants des professionnels de première ligne (personnel des soins de santé, des services de police…) : 
vous devez fournir une attestation de l’employeur justifiant du secteur et de votre présence sur votre lieu de 
travail du 29 mars au 2 avril ; 

2. Aux enfants de familles ayant des difficultés particulières (famille monoparentale, parents gravement 
malades,…) : vous pouvez prendre contact avec la direction de l’école de votre enfant ; 

3. Aux enfants dont les parents exercent une fonction pour laquelle le télétravail est impossible : vous devez 
fournir une attestation de l’employeur précisant que vous ne pouvez télétravailler et devez être présents sur 
son lieu de travail du 29 mars au 2 avril 2021.  

 
Cet accueil se tiendra durant les heures habituelles des cours et de la garderie de l’extrascolaire, soit de 7h15 à 
18h30. Votre enfant doit se munir d’un pique-nique. 
 
L’inscription à la garderie se fait prioritairement via le lien googleform suivant avant ce vendredi 26 mars 12h :  
https://forms.gle/txBhXdFuDpYvetRT9 ou en remettant le talon en annexe à l’école de votre enfant ce matin. 

 
Nos directions et le personnel de nos écoles se tiennent bien entendu à votre disposition pour répondre à vos 
éventuelles questions et préoccupations.  
 
Nous sommes bien conscients que ces nouvelles mesures mettent à mal vos organisations professionnelle et 
familiale.  Nous espérons de tout cœur un retour normal à l’école à l’issue des vacances de Pâques.  
 
Soyez assurés, chers parents, de notre volonté de trouver des solutions qui conviennent à chacun, tout en cherchant 
ensemble à limiter fortement la propagation du virus. 
 
Prenez soin de vous. 
 

 
 
        Hélène JACQMIN       Romain DE REUSME 

Directrice de l’Instruction publique     Echevin de l’Instruction publique 
 

Maternel : Accueil très limité du 29 mars au 2 avril inclus 
 

https://forms.gle/txBhXdFuDpYvetRT9


                                                                                   

 

A remettre au Secrétariat de l’école de votre enfant  

POUR LE VENDREDI 26/03/2021 AU PLUS TARD 
 
 

JE SOUSSIGNE(E) _________________________________________ PERE / MERE / TUTEUR  DE 

L’ELEVE ____________________________________ DE L’ECOLE N° 8 CLASSE ________ MATERNELLE  

Demande l’inscription au Service de l’Accueil durant la semaine du 29 mars au 2 avril 2021. 

N° de GSM : ____________________________________ 

 

 

Dans le cadre de la pandémie de Coronavirus, seules les inscriptions pour une semaine complète sont possibles. La 

semaine débute le lundi 29 mars 2021. Si votre enfant devait être absent le 1er jour de la semaine ou un jour 

sur la semaine, celui-ci ne pourra pas revenir fréquenter la garderie pour les jours restants.  

 

 

L’ELEVE SERA REPRIS PAR : (NOM – PRENOM)   _______________________________________ 
 

N° de GSM : _______________________________________ 

 

 

ATTENTION !!! 

Vous devez joindre l’attestation pour bénéficier d’une priorité 1 ou 3.  

 

 

PIQUE-NIQUE Rappel : si vous inscrivez votre enfant, vous devrez le munir d’un pique-nique. 

 

 

 

 

DATE ET SIGNATURE  

 

 


