Champ d’oiseaux
Ecole Fondamentale Libre

Rue de la Coquinie, 168
7700 Mouscron
+ 32 56 33 36 08
av.coquinie@gmail.com

Mouscron, le 28 avril 2020

Chers parents,
Le Conseil national de sécurité a décidé, ce vendredi 24 avril, d’adopter un plan de déconfinement impliquant
notamment une reprise partielle des leçons. Ce plan correspond à une logique progressive, évolutive et
non définitive. Une marche arrière est toujours possible en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire.

A partir du 4 mai et pendant toutes les phases de la reprise partielle des leçons, les garderies organisées
jusqu’ici sont poursuivies. Elles sont ouvertes aux enfants des publics précédemment visés, élargi aux
enfants des parents qui sont employés dans les secteurs en reprise.

Phase 1 - à partir du 18 mai
Sous réserve de l’équipement, une première phase de reprise des leçons pourrait s’entamer à
partir du 18 mai au plus tôt. Reprise à concurrence de 2 jours par semaine des élèves de 6ème
primaire. Les élèves concernés recevront des informations complémentaires de leur titulaire de
classe dans les prochains jours.
Phase 2 - à partir du 25 mai
En fonction de l’impact organisationnel de la reprise partielle des leçons prévues en phase 1, une
reprise pourra également être envisagée à partir du 25 mai pour les élèves de 1ère primaire et si
possible de 2ème primaire ; si les conditions sont réunies pour le faire en toute sécurité.
A ce jour il n’y a pas encore de décisions prises pour les enfants des classes maternelles, P3, P4 et P5.
N’hésitez pas à contacter l’école pour de plus amples informations. Vous pouvez bien sûr aussi consulter
le site de l’école et le compte Facebook.
Restant à votre disposition, nous tenons dès maintenant à vous remercier pour la solidarité et les efforts
que vous ferez pour la bonne marche de ce courrier et vous prions d’agréer, chers parents, nos amicales
salutations.
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