
Gosselies, le 25 août 2021

Chers Parents, chers Elèves,

Nous espérons que vous vous êtes bien reposés et nous nous réjouissons de tous vous
retrouver, nous l’espérons, en pleine forme.

La rentrée comme vous l’avez lu dans la presse se fera sous le code jaune, ce qui
veut dire que les élèves viendront 5 jours par semaine à l’école en présentiel.

Les mesures à respecter sont les suivantes :
● port du masque :

Le masque est obligatoire partout dans l’école sauf lorsque l’élève suit les
cours et est assis dans sa classe (règle de l’HORECA).

● la distanciation sociale reste d’application.
● la désinfection des mains est nécessaire à l’entrée des bâtiments et des

classes.
● chaque classe aura un local qui lui sera attribué et les élèves devront rester

dans ce local pendant les cours et lors des intercours. Les élèves occuperont
toujours la même place dans le local. Bien entendu, ils pourront se rendre
dans les ateliers pour les cours pratiques.

● les élèves à partir de la 4ème seront autorisés, avec l’accord des parents ou
responsables légaux, à quitter l’école pendant le temps de midi.

● les élèves pourront réserver un sandwich à partir du jeudi 2 septembre au plus
tard à 10h00 du matin lors de la récréation. Attention, aucun sandwich ne
sera délivré sans réservation.

Voici les modalités de la rentrée :

Rentrée des 1ères communes et des 1ères et 2èmes différenciées (Clat) le mercredi
1er septembre de 8h10 à 11h45 par la rue des Déportés.
Une séance d’accueil aura lieu dans le gymnase dans le bâtiment Sud.
Attention, les parents ne seront pas autorisés à entrer dans l’établissement pour des
raisons sanitaires.
Veuillez prendre le matériel minimum afin de prendre note des consignes données
par les professeurs.
Le Jeudi 2 septembre : 
8h10-14h20 : - cours normaux pour les 1C, 2C et les clats.

- activités d’accueil l’après-midi pour les élèves de 1ère C.



Rentrée des autres degrés le jeudi 2 septembre par la rue des déportés.
Une séance d’accueil aura lieu dans le gymnase dans le bâtiment Sud.
Les titulaires prendront en charge les élèves.

Voici les modalités en fonction des années :

● 8h10- 14h20 : rentrée des 2èmes ;
● 9h00-10h30 : rentrée des 3èmes ;
● 10h00-11h30 : rentrée des 4èmes ;
● 11h00-12h30 : rentrée des 5èmes;
● 12h00-13h00 : rentrée des 6èmes et 7èmes.

Veuillez prendre le matériel minimum afin de prendre note des consignes données
par le titulaire.

Les cours se donneront selon un horaire normal (8h10-16h00) à partir du vendredi 3
septembre.

Nous vous souhaitons une bonne fin de vacances et une excellente année scolaire.

La direction.


