I n s ti tu t d e l a Provi d en ce – H u m an i tés (G PH ) as b l

Gosselies, le 25 aout 2020
Madame,
Monsieur,
Cher(s) parent(s),
Nous vous souhaitons la bienvenue à GPH et espérons que votre enfant s’y épanouisse.
Pour cette rentrée scolaire, nous avons tenu compte tant des recommandations du Centre
National de Sécurité que des circulaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles et
avons dû modifier le document distribué début juillet. Le code couleur reste le jaune, mais
l’école sera bien organisée sur les 5 jours de la semaine.
La rentrée des 1res est fixée au 1er septembre à 8 h 05. Vous pouvez déposer votre enfant à
l’entrée du bâtiment des 1res, au 125, Faubourg de Bruxelles. Au vu de la situation sanitaire
actuelle, nous vous demandons de ne pas accompagner votre enfant plus loin. Tous les élèves
seront pris en charge à ce moment par les éducateurs et les professeurs. La fin de la journée
est prévue à 15 h 20.
Voici les précautions sanitaires imposées à toutes les écoles :
 Port du masque obligatoire pour tous dès que la distanciation sociale n’est pas possible
(en cours, dans les couloirs, dans les files au restaurant) ;
 Lavage de mains à l’arrivée à GPH (distributeurs présents à l’entrée principale) ;
 Lavage régulier des mains chaque fois que nécessaire.
Nous vous demandons également de fournir 2 masques par jour à votre enfant, car rien n’a été
prévu par les autorités à ce sujet.
Chaque élève sera invité à nettoyer son banc avant de s’y assoir (le matériel sera mis à
disposition), et ce, pour son propre confort.
Le service de restauration sera opérationnel à partir du 3 septembre et proposera dans un
premier temps uniquement le service Sandwichs. Les choix habituels ne seront tous accessibles
qu’après avoir testé d’autres formes de circulations au réfectoire respectant les contraintes
COVID-19. N’oubliez donc pas de prévoir le piquenique de votre enfant pour ce premier jour.
Tout n’est pas simple, mais nous pensons avoir prévu toutes les situations quotidiennes sur
lesquelles être vigilants et assurer ainsi au mieux nos missions éducatives.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, cher(s) parent(s), l’expression de nos salutations
distinguées.
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