
CS Souverain - Cirquétudes 
Rue Robert Willame, 25 
1160 Bruxelles 
Tél : 02/672.96.74 
souverain_cirquetudes@hotmail.com 

Le 11 mai 2020. 
 

Concerne : reprise des cours pour les P6 
 
Chers Parents, 
 
 

Voici l’organisation de la rentrée de vos enfants ainsi que les consignes à respecter. 
 

1. Les groupes classes 

Nous avons réparti les élèves présents en 3 groupes (max 10 Es/groupe) ; chacun étant pris 

en charge par un titulaire du degré supérieur, le même jour avec le même travail. 

Axelle  Mr Van Acker  Cassandra  

Marine 
Alizée 
Len 
Anas 
Ines 
Oscar 
Nadir 

Zia 
Younes 
Leeroy 
Sara 
Naïna 
Maya 
Chiara 
Dorian 
Lina 

Lola 
Viola 
Camille 
Kiara 
Haïlé 
Martin 
Zack 
Robin 

 

2. L’horaire  8h25 à 16h les 2 jours 

Lundi 18/05 Mardi 19/05 Merc 20/05 Jeudi 21/05 Vend 22/05 

Les 3 groupes  Les 3 groupes  Congé Congé 

Lundi 25/05 Mardi 26/05 Merc 27/05 Jeudi 28/05 Vend 29/05 

 Les 3 groupes   Les 3 groupes 

Lundi 01/06 Mardi 02/06 Merc 03/06 Jeudi 04/06 Vend 05/06 

Congé Les 3 groupes   Les 3 groupes 

Lundi 08/06 Mardi 09/06 Merc 10/06 Jeudi 11/06 Vend 12/06 

 Les 3 groupes   Les 3 groupes 

Lundi 15/06 Mardi 16/06 Merc 17/06 Jeudi 18/06 Vend 19/06 

 Les 3 groupes   Les 3 groupes 

Lundi 22/06 Mardi 23/06 Merc 24/06 Jeudi 25/06 Vend 26/06 

 Les 3 groupes   Les 3 groupes 

Lundi 29/06 Mardi 30/06    

 Les 3 groupes    
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3. La journée 

Les enfants resteront dans leur groupe toute la journée y compris pour les récréations et le 

déjeuner. 

1 période de gymnastique et de circomotricité par semaine en respectant les consignes de 

sécurité. 

4. Le matériel à apporter 

Un plumier contenant un stylo, un crayon gris, des crayons de couleur, un taille-crayon, une 

gomme, des marqueurs, une latte, une colle et des ciseaux, équerre Aristo, compas, 

calculette. 

Attention !!! Il n’y aura aucun prêt ou échange de matériel. 

Tous les cahiers, le journal de classe, la farde de transport, le livre de la « Bataille des livres », 

1 boîte de mouchoirs et le sac de gymnastique. Ce sac devra être repris et lavé chaque 

semaine. Des masques minimum 2/jour + petit sac pour les mettre. 

Collations, tartines + gourde. 

Les GSM resteront dans les cartables. Ils doivent être éteints. 

Aucun jeu ni objet autre que le matériel scolaire. 

5. Les enfants malades 

Nous rappellerons les parents de tout enfant ne se sentant pas bien. En attendant votre 

arrivée, il sera mis en quarantaine à l’infirmerie. Pour qu’il puisse revenir à l’école, il faudra 

une attestation du médecin stipulant qu’il peut réintégrer l’établissement. 

6. Les arrivées à l’école 

 Pas de parents dans l'école. Les accueillantes extrascolaires seront là pour réceptionner vos 

enfants à la porte de la rue Willame. 

 Dès 7h15, 1 accueillante primaire et 1 accueillante maternelle se trouveront à la porte 

d'entrée afin de prendre en charge les enfants et de les amener à la garderie où ils seront 

déjà répartis dans les différents groupes (les mêmes qu’en journée).  

 A l’entrée, les enfants devront se désinfecter les mains à l’aide du gel qui sera mis à leur 

disposition et mettre leur masque. 

 Dès 8h25, ils seront pris en charge par les titulaires de classe. 

 

7. Les sorties de l’école 

 Vous devez compléter la 3ème page de cet avis et me l’envoyer rapidement par mail 

(souverain_cirquetudes@hotmail.com).  

 Les enfants que l’on reprend à 16h ou qui rentrent seuls seront conduits à la porte par le 

titulaire. Pour les autres, je vous demande de téléphoner à la garderie (0472 47 54 41) pour 

prévenir de votre arrivée devant l’école. Un accueillant viendra vous apporter votre (vos) 

enfant(s). 

 

Je vous remercie de respecter scrupuleusement ces consignes afin que tout se passe dans la plus 

grande sérénité. 

 

Hélène Preuveneers 
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Nom et prénom de l’enfant : -------------------------------------------------------------  Classe : --------------------- 

 

Heure d’arrivée à l’école : ---------------------------- 

Heure de départ de l’école : ------------------------- 

 

Si votre enfant rentre seul, veuillez compléter le tableau en indiquant dans la case l’heure à laquelle 

il peut partir. 

 

Lundi 18/05 Mardi 19/05 Merc 20/05 Jeudi 21/05 Vend 22/05 

   Congé Congé 

Lundi 25/05 Mardi 26/05 Merc 27/05 Jeudi 28/05 Vend 29/05 

     

Lundi 01/06 Mardi 02/06 Merc 03/06 Jeudi 04/06 Vend 05/06 

Congé     

Lundi 08/06 Mardi 09/06 Merc 10/06 Jeudi 11/06 Vend 12/06 

     

Lundi 15/06 Mardi 16/06 Merc 17/06 Jeudi 18/06 Vend 19/06 

     

Lundi 22/06 Mardi 23/06 Merc 24/06 Jeudi 25/06 Vend 26/06 

     

Lundi 29/06 Mardi 30/06    

     

 

 

Ceci concerne uniquement les jours des cours de P6. Toute modification doit 

être signalée par mail. 

 

Signature des parents 


