
 
Durbuy, le 07-05-2020 

  
 

 

Objet : Covid-19 – Déconfinement (garderie et reprise des cours) 

Chers parents, 

Suite aux mesures de déconfinement annoncées par le Conseil National de 

Sécurité, des dispositions ont été prises concernant une reprise partielle et 

progressive des cours. 

 

Garderie 

A partir du lundi 11 mai, nous souhaitons organiser à nouveau les garderies dans 

chaque implantation (sous réserve de modifications). 

Pour organiser celles-ci dans le respect de chacun et garantir les conditions 

d’hygiène et de distanciation sociale, nous vous demandons de remplir le formulaire 

suivant pour ce samedi 9 mai à 12h00. 

 

Lien formulaire à remplir par CHAQUE parent :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bYYl3FYvEkSFlVpKj2Q6jfE

0mo8OEYpGsqYOvoWbXflURFpFNEpRSFQ5MDdOMVUzSkEzN0dQOURYSC4u 

 

Pour les parents qui ont besoin du service de garderie, merci de remettre à l’école 

l’attestation de votre employeur (ci-jointe) dûment complétée. 

 

Port du masque 

Il est obligatoire pour les adultes et les élèves de 6ème primaire. Pour les plus 

jeunes, nous laissons le choix aux parents. Nous rappelons qu’un masque n’est 

efficace que durant 4h. Prévoyez-en donc un deuxième, par exemple, dans une 

petite boîte, pour le changement de celui-ci durant la journée. 

 

Reprise des cours 

Des dispositifs et rituels sont instaurés afin de respecter les directives édictées par 

la Fédération Wallonie-Bruxelles (nettoyage journalier des locaux, dispositif de 

désinfection des mains à l’entrée et la sortie de l’école…). 

 

Voici le calendrier de reprise prévu : 

 

• Pour les P6, reprise des cours les lundis et jeudis à partir du 18 mai. 

Dans le formulaire ci-dessous : 

- nous vous demandons d’indiquer si votre enfant participera aux cours ; 

- si votre enfant n’a pas de masque, vous pouvez en commander deux. Ils 

vous seront livrés avant le 15 mai dans votre boîte aux lettres. 

 

 

 

Ville de Durbuy 
 
Tel. 086/219.812 
Fax. 086/219.890 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bYYl3FYvEkSFlVpKj2Q6jfE0mo8OEYpGsqYOvoWbXflURFpFNEpRSFQ5MDdOMVUzSkEzN0dQOURYSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bYYl3FYvEkSFlVpKj2Q6jfE0mo8OEYpGsqYOvoWbXflURFpFNEpRSFQ5MDdOMVUzSkEzN0dQOURYSC4u


Lien formulaire P6 à remplir pour ce samedi 9 mai : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bYYl3FYvEkSFlVpKj2Q

6jfE0mo8OEYpGsqYOvoWbXflUMElOWU45SFNSQlZLOENNTkFMWkRVMEE

5Ty4u 

 

De nouvelles matières essentielles seront vues en classe. Des phases 

d’exercices seront à effectuer à domicile afin d’automatiser les apprentissages.  

 

Dans le courant de la semaine prochaine, vous recevrez un courrier plus précis 

quant aux modalités de rentrée propres à l’établissement scolaire de votre 

enfant. 

 

• Pour les P1, reprise des cours les mardis à partir du 26 mai. 

Dans le formulaire ci-dessous, nous vous demandons d’indiquer si votre enfant 

participera aux cours afin d’anticiper au mieux cette rentrée. 

 

Lien formulaire P1 à remplir pour ce samedi 9 mai :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bYYl3FYvEkSFlVpKj2Q

6jfE0mo8OEYpGsqYOvoWbXflUNzJVR0hKUlJQSFBVWUlSSzBSVzNGVEVU

Wi4u 

 

• À partir du 25 mai, nous convierons également les élèves ayant besoin d’un 

soutien pédagogique individualisé. Les modalités vous seront communiquées 

par l’enseignant de votre enfant. 

 

• Pour les maternelles : pas de date de reprise envisagée à ce jour. 

 

Evaluation et préparation de l’année 2020-2021 

Les évaluations sont annulées. Fin juin, les conseils de classe de chaque 

implantation statueront donc sur le passage de classe et l’octroi du CEB. 

 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration.  

En cette période de déconfinement, il est toujours très important de prendre soin de 

soi et des autres. 
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