
  

          
 

   ECOLE DU VAL FLEURI              
 Prégardiennat        

  Sections maternelle et primaire 

Directions : C. Ghigny – G. Rosar            

                  ---------                                                                                                           
                                                                                                       Uccle, le 24 septembre 2020 
 

 
 
Chers parents de troisième maternelle, 
 
 

Vous n’êtes pas sans savoir que depuis le 1er septembre de cette année, 
l'enseignement est devenu obligatoire en M3.  
 
Cette décision implique plusieurs choses dont une, inattendue...Il vous possible de 
choisir d'inscrire ou non, votre enfant à un cours philosophique à l'exception du cours 
de CPC, qui, est donné en dispense d'un cours de religion ou de morale. Ceci est donc 
tout à fait facultatif et non obligatoire. 
 
Je joins ci-dessous un lien afin de me faire part de votre décision (l'un des cours de 
religion, le cours de morale ou aucun cours). Je vous demande d’y répondre pour le 
lundi 28/09/2020 19h. 
                    
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LSvW2lDzfUapkPp-l-
NJ_JiTKOHIEStLiheq6obZFElUQ0E0MTZDRUpWMlY2N1hEMlhZMUdQMjlNSy4u  
 
Dans le cas où vous choisissez l'option aucun cours, votre enfant  restera avec sa 
titulaire en classe et à profiter des activités menées par celle-ci.  
 
Il me semble utile de vous avertir que si vous optez pour l'un de ces cours,  
 
1. Votre enfant  sera sorti de sa classe une période par semaine ( 50 minutes) afin de 
suivre ce cours.  
2. Votre enfant rejoindra les élèves de P1 et/ou P2 qui suivent le même cours. 
3. Il ne sera pas proposé à votre enfant de rattraper l’activité menée par sa titulaire en 
classe. 
 
Je vous prie de croire, chers parents, en l’expression de mes sentiments les plus 
dévoués. 
 

 

                                                                                                    
                                                                                       Madame Ghigny Cécile         

 

                                                                                                                                                                Directrice 
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