
 

 
 

Marchienne-au-Pont, le 9 novembre 2020 

 

 

Objet : Organisation de la vie scolaire dès le 16 novembre (Code Rouge) 

 

 

Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
 
 
Nous espérons que ce courrier vous trouve en bonne santé et que vos enfants 

profitent au maximum de ce congé pour se reposer et se détendre. 
 
La circulaire 7817 (que vous pouvez consulter dans son intégralité en cliquant sur ce 

lien) émise le 31 octobre dernier a informé chaque établissement scolaire que : 

- les cours sont suspendus les 12 et 13 novembre ; 

- l’enseignement entre en code rouge à partir du lundi 16 novembre. 
 
Concrètement, qu’est-ce que cela signifie pour l’organisation au sein de notre école ? 
 

1. Il est demandé aux parents de garder au maximum leurs enfants à la maison ou de 
trouver des alternatives de garde n’impliquant pas des personnes à risque pour les 
journées des 12 et 13 novembre. Nous vous remercions de nous contacter avant 16h 
le mardi 10 novembre si vous êtes dans l’impossibilité de (faire) garder vos enfants. 
 

2. Les justificatifs d’absence du mois d’octobre doivent nous être remis pour le mercredi 
18 novembre au plus tard ; attention, pour une absence de plus de 3 jours un 
certificat médical ou une attestation de votre médecin sont indispensables (cela ne 
concerne pas la période relative à la fermeture de la classe de 3ème maternelle du 27 
au 30 octobre). Le modèle de justificatif est consultable sur notre site grâce à ce lien : 
JUSTIFICATIF D’ABSENCE. 
 

3. Les cours reprennent normalement à partir du lundi 16 novembre (la journée 
pédagogique est donc reportée à une date ultérieure) dans le cadre des mesures 
sanitaires en vigueur (notamment selon les prescriptions du Centre de Santé). 
 

4. Pour anticiper toute possibilité de cours à distance (mise en quarantaine d’un 
enseignant, fermeture de classe), nous insistons pour que chaque famille 
communique au moins une adresse électronique valide : si vous ne l’avez pas encore 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=8072
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=8072
https://ecoledesetoilescharleroi.files.wordpress.com/2020/09/2020-2021-justificatif-dabsence.pdf


 

 
 

fait, nous vous remercions de compléter le plus rapidement possible la fiche 
signalétique grâce au lien suivant :  
FICHE SIGNALETIQUE EN LIGNE. 
 

5. Les contacts avec les enseignants sont prioritairement organisés en distanciel : nous 
vous invitons à utiliser le courriel.  Les adresses électroniques des membres de 
l’équipe sont reprises sur notre site : https://ecoledesetoilescharleroi.com/infos-
pratiques/notre-equipe/   
 

6. Aucun parent ne peut se rendre à l’intérieur des bâtiments y compris pour se rendre au 
secrétariat. Le secrétariat est uniquement joignable par courriel 
(info@ecoledesetoilescharleroi.be) ou par téléphone au 071 30 47 36 de 8h15 à 
12h45 et de 13h30 à 16h30. 
 

7. Pour l’accueil du matin, les parents déposent leurs enfants (de toutes les classes) 
devant la grille.  Exception faite pour les parents qui déposent leur enfant pour leur 
premier jour d’école dans la Maison des Petits : ils peuvent l’accompagner dans la 
première pièce (sas d’entrée) pour le déposer la 1ère fois. 
 

8. Pour la sortie de fin de journée, les parents attendent leurs enfants au niveau de la 
grille. 
Les parents des élèves d’Accueil et de 1ère maternelle peuvent attendre leur enfant 
devant l’entrée de la Maison des Petits. 
 

9. Le service des repas ne sera plus assuré jusqu’au 18 décembre inclus.  L’utilisation de 
la cuisine n’est pas autorisée pendant cette période.  Les enfants doivent donc 
apporter leur repas de midi. 
 

10. Les sorties (excursion, piscine, bibliothèque) sont toutes annulées jusqu’au 18 
décembre inclus.  
 

11. Le « Moment chaud » qui clôture habituellement l’année civile au sein de l’école 
(programmé au 18 décembre) est également annulé. 
 
 
Nous restons bien évidemment à votre écoute et vous prions de croire que nous 

mettons tout en œuvre pour accueillir et encadrer au mieux vos enfants en cette période 
troublée et incertaine. 
 

 Prenez bien soin de vous et des autres. 
 

L’école des Etoiles 

https://docs.google.com/forms/d/18Y9ikL84eCqltmRZYnemw534R8F5sb0p7lPuizs6Md4/viewform?edit_requested=true
https://ecoledesetoilescharleroi.com/infos-pratiques/notre-equipe/
https://ecoledesetoilescharleroi.com/infos-pratiques/notre-equipe/
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