SAINTE-CLAIRE
Rue des larrons,8

Huy, le 25 mars 2021

Chers parents, chers éducateurs,
Suite à la décision du gouvernement fédéral, la suspension de tous les cours des écoles
de Belgique (hors maternelles) a été décidée à partir de ce lundi 29 mars et jusqu'au
vendredi 2 avril inclus (veille des vacances de Pâques).
Nous vous demandons de ne pas conduire votre enfant à l'école la semaine prochaine.
▪

GARDERIE :

Pour les parents qui sont dans l’incapacité de garder leur(s) enfant(s), une garderie
exceptionnelle sera organisée tous les jours :
- Le lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 07h45 à 16h30
- Le mercredi : de 07h45 à 12h30.
Une attestation de votre employeur sera demandée.
Inscription : uniquement par téléphone au 085 21 75 89 ou par mail ec001789@adm.cfwb.be
pour ce vendredi 26 mars à 16h00 maximum.
▪

TRAVAIL POUR LES ÉLÈVES :

Les enseignants remettront du travail aux enfants ce vendredi 26 mars.
Il est important que vos enfants soient présents car il n’y aura pas d’envoi par courrier, ni par
mail.
Si votre enfant est malade ce vendredi, les dossiers seront disponibles à l’école, la semaine
prochaine.
▪

REMISE DES BULLETINS ET RÉUNION DE PARENTS :

La réunion de parents du jeudi 1er avril est annulée.
Le titulaire de classe remettra le bulletin à votre enfant le mardi 20 avril.
▪

DATES A RETENIR :

Congés de Pâques / Printemps : du lundi 5 avril au vendredi 16 avril 2021
Le lundi 19 avril et le vendredi 7 mai, l’équipe éducative sera en formation. Il y aura donc
journées pédagogiques pour TOUS les élèves.
L’école sera fermée.
Si de nouvelles informations devaient vous être communiquées, elles seront publiées sur
notre site de l'école à l'adresse sainteclaire.weebly.com et sur notre compte Facebook
Ecole Sainte-Claire Huy.
Je vous remercie pour votre compréhension et pour votre confiance envers notre école.
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.
Xavier COSTER

Directeur

Enseignement spécialisé de type 1, 2 et 8
ec001789@adm.cfwb.be
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