ECOLE DU VAL FLEURI
Prégardiennat
Sections maternelle et primaire
Directions : C. Ghigny – G. Rosar
---------

Uccle, le 29 avril 2020

Concerne : Service de garde dès le 4 mai 2020 et informations diverses.
Chers parents,
Voici différentes informations que nous vous demandons de lire avec la plus grande attention.
1. Comme vous l’avez appris par le courrier émis par notre Pouvoir Organisateur, le service de
garde se fera par école et en école dès ce lundi 4 mai 2020. Pour le Val Fleuri, cela ne change !
Nous vous rappelons :
- qu’il ne s’agit nullement d’un accueil de garderie ouvert à tous ;
- que les règles générales de confinement sont toujours d’application ;
- que seuls les enfants des parents appartenant aux catégories du personnel dit prioritaire
et des parents qui travaillent ou reprennent le travail suite aux nouvelles mesures décidées
par le dernier Conseil National de Sécurité et qui n’ont aucune autre possibilité que de
faire garder leur enfant par une personne à risque peuvent être inscrits à cette garderie ;
- que les réservations restent obligatoires mais sont désormais gérées directement par la
direction de chaque école. Pour cela il y a un « mode d’emploi », nous vous le précisons cidessous :
Procédure
•
•
•

•

•
•

Ecrire un mail à l’adresse info@valfleuri.net au plus tard la veille pour 17h30
(hors dimanche et jours fériés).
Préciser le nom, le prénom et la classe de l’enfant.
Spécifier les coordonnées d’une ou deux personnes de contact joignables en
permanence durant la présence de l’enfant au service de garde (nom, lien et
téléphone).
Noter l’horaire de présence de l’enfant (le plus court possible et une
souplesse au niveau des heures d’arrivée et de départ est totalement
acceptée).
Prévoir un pique-nique (gourde individuelle obligatoire) et un change si
nécessaire !
Arriver par l’entrée Gatti de Gamond uniquement et sonner direction (Il y a 2
sonnettes différentes, cela dépend du bureau ☺ ☺).

- Ces règles resteront d’actualité jusqu’à contrordre et nous insistons sur la nécessité de faire

appel à la responsabilité collective des parents pour qu’ils envisagent toutes les alternatives de
garde possible n’impliquant pas de personne à risque.

2. Une première vague de remboursement « classes de mer » (formulaires rentrés avant le
3/04/2020) a été effectuée. Une seconde vague sera réalisée cette fin de semaine pour toutes les
demandes rentrées pour le 29/04/2020.
3. Nous savons que certaines classes ont remis aux parents les talons de réinscription pour l’année
scolaire prochaine.
Nous espérions pouvoir relancer celles-ci dès le retour à l’école mais celui-ci ne sera pas généralisé
pour l’ensemble des classes, conformément aux prescrits légaux.
Vous pouvez nous faire parvenir vos réinscriptions à l’adresse mail info@valfleuri.net si vous le
souhaitez, si cela n’a pas encore été fait, dès que possible. Cela nous permettra de pouvoir accepter
d’éventuelles nouvelles inscriptions car les demandes sont nombreuses.
Il n’est pas nécessaire de scanner ou photographier le document original, vous pouvez mentionner
une petite phrase de réinscription en mentionnant le nom, le prénom et la classe de votre enfant.
Exemple : Je, soussigné(e) …………………, parent de ………, actuellement élève de…. maternelle /
primaire confirme son inscription pour l’année scolaire 2020 -2021 au sein de l’école du Val Fleuri.

Sachez que nous mettons tout en œuvre pour répondre au mieux aux événements et obligations qui
sont occasionnés en cette période si particulière et que nous pensons fortement à vous tous
(parents, élèves…). Nous restons à vos côtés et sommes là pour vous aider au besoin. Prenez soin de
vous et des vôtres !
Madame Ghigny C. et Madame Rosar G.,
Directrices.
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