
  

          
 

   ECOLE DU VAL FLEURI              
 Prégardiennat        

  Sections maternelle et primaire 

Directions : C. Ghigny – G. Rosar            

                  ---------                                                                                                           
                                                                                                            Uccle, le 16 octobre 2020 
 

Chers parents, 
 
Il nous semble important au vu des informations qui tombent ces derniers jours de vous 
communiquer quelques points. 
 
La situation sanitaire et épidémique au sein de notre école est plus que bonne, actuellement. 
Espérons qu’il en reste ainsi ! Nous restons vigilants et continuons à respecter toutes les 
normes et règles en vigueur. 
 
Vous recevez également ce jour, un courrier émanant de notre PO, concernant les 2 jours de 
vacances scolaires « en plus » décidés hier par nos autorités. La fiche d’inscription pour les 
garderies assurées durant ces 2 jours ainsi qu’une copie des courriers/avis du jour se trouvent 
sur notre site internet. L’inscription au service de garderie est prolongé jusqu’au 23/10/2020 
(8h45). Le document complété ainsi que le montant juste doit être déposé, sous enveloppe 
nominative, au secrétariat de l’école. Pour rappel, l’enveloppe peut être transmise à l’adulte 
accueillant votre enfant à l’entrée de l’école le matin. 
 
Nous aimerions vous demander de prendre l’habitude de façon régulière à consulter la page 
d’accueil de notre site internet car c’est le canal de communication vers vous, chers parents, le 
plus rapide et le plus efficace.  

 
Il nous est demandé de compléter plusieurs fois par semaine un document informatique 
reprenant le nombre de personnes (adultes de l’école et élèves) absent pour quarantaine ou 
Covid «avéré/positif. Pourriez-vous dès lors avertir soit le secrétariat de l’école, soit la direction 
de votre enfant par mail en spécifiant la durée de l’absence ( de … jusqu’au…) ? Pensez à 
remettre le justificatif d’absence sous format papier au titulaire de votre enfant dès son retour. 
Voici pour rappel les courriels à utiliser : 
   secretariat.3010@ens.irisnet.be 
            info@valfleuri.net (Madame Ghigny, Petite Section -du prégardiennat à la 2ème primaire-) 
                  infogs@valfleuri.net (Madame Rosar, Grande Section –de la 3ème à la 6ème primaire) 
 
Nous aimerions vous remercier, chers parents, pour votre collaboration plus que positive en 
cette période. Nous constatons que toutes les mesures mises en place sont très bien 
appliquées et respectées. Merci, merci …  
 
Recevez chers parents, l’expression de nos sentiments les plus dévoués. 
                                                                                                      
 
                                                                                                    La Direction    
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