Centre scolaire des Etoiles ASBL
École fondamentale libre non confessionnelle
65, Rue des Chantiers
6030 Marchienne-au-Pont
 071/ 30 47 36
 info@ecoledesetoilescharleroi.be
 www.ecoledesetoilescharleroi.be

Marchienne-au-Pont, le 19 octobre 2020

Objet : Allongement du congé d’Automne (Toussaint)

Chers parents,

Comme vous l’avez entendu dans la presse, le congé d’automne sera bel et bien
étendu. La circulaire 7792 qui est parvenue aux directions ce 19 octobre (et qui est
consultable grâce à ce lien) en précise les modalités pratiques :
Il débutera le lundi 2 novembre, s’étendra sur toute la semaine, englobera également le
lundi 9 et le mardi 10 novembre et se terminera le mercredi 11 novembre. Les écoles
accueilleront les élèves dès le jeudi 12 novembre 2020.

Il est demandé aux parents d’organiser la garde de leurs enfants. Toutefois, les
parents qui ne disposeraient d’aucune solution de garde ou qui devraient solliciter des
personnes à risque durant les journées du 09/11 et 10/11 pour garder leurs enfants,
peuvent bénéficier d’un service de garderie organisé par l’Accueil Temps Libre de chaque
commune.
Pour la commune de Charleroi, vous pouvez vous adresser à :
- Mme
Cécile
LAURENT
à
Monceau-sur-Sambre
au 071 86 67 07 / 071 86 39 51 / cecile.laurent@charleroi.be
- Mme
Despina
THARENOS
à
Monceau-sur-Sambre
au 071 86 67 07 / 0498 54 12 98 / despina.tharenos@charleroi.be
La liste des services d’Accueil Temps Libre est disponible dans la circulaire 7792
Il est important de leur communiquer :
- Nom et prénom du (des) enfant(s) concerné(s) par la demande de garderie ;
- Date de demande d’une garderie : lundi 09/11, mardi 10/11 ou les deux jours ?

L’école des Etoiles, une école qui ose dans un Monde qui bouge...
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Le coordinateur Accueil Temps Libre reviendra vers vous et vous indiquera
ensuite si la mise en place d’une garderie est confirmée. Il vous communiquera
également le lieu de garderie et les horaires précis.
Nous vous remercions pour l’attention que vous porterez à ce courrier. Nous
restons bien évidemment à votre disposition pour toute information utile et vous
prions de croire en notre volonté de vous accompagner au mieux durant cette période
délicate.

Prenez bien soin de vous,

Pour l’école des Etoiles,
Monsieur Frédéric

NB : La journée pédagogique du 16 novembre est maintenue.
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