Le 25 août 2020

Rentrée des classes de 1e année.

Madame, Monsieur,
Chers Parents,

La rentrée scolaire approche à grands pas et toute l’équipe éducative de l’Athénée royal Ernest
Solvay se réjouit d’accueillir vos enfants et de leur souhaiter la bienvenue dans l’enseignement
secondaire.
Généralement, le jour de la rentrée des classes, nous accueillions les enfants et leurs parents
dans le gymnase afin de constituer les classes. Cependant, les mesures sanitaires particulières
de cette année ne nous permettront malheureusement pas de partager ce moment convivial.
Toutefois, le mardi 1er septembre 2020, il sera possible pour les parents d’accéder brièvement
à l’établissement et d’accompagner leur enfant dans la cour, jusqu’à la zone d’accueil où, selon
son groupe-classe, il sera orienté vers le local adéquat.






Les enfants sont attendus le mardi 1er septembre 2020, à 09h00 :
Deux entrées sont accessibles, selon la première lettre du nom de famille :
o Entrée par la porte noire (au coin des boulevards Mayence et Devreux) : pour
les élèves dont le nom de famille commence par l’initiale A jusqu’à I
o Entrée par la porte principale (au milieu du boulevard Devreux) : pour les élèves
dont le nom de famille commence par l’initiale J jusqu’à Z
Du gel hydro-alcoolique est disponible à l’entrée du bâtiment et le port du masque est
obligatoire
Les enfants seront libérés à la fin des activités, à 12h35

Les mercredi 2 et jeudi 3 septembre 2020, les matinées seront consacrées aux activités de
découverte et d’insertion dans l’enseignement secondaire. Les élèves recevront alors leur
horaire, qui entrera en application dès le vendredi 4 septembre 2020.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et,
au nom de l'ensemble de l'équipe pédagogique, vous prions de croire, Madame, Monsieur,
Chers Parents, en nos sentiments dévoués.
La Directrice,
S. Dehaspe

