Hamoir, le 4 mai 2020
Chers parents,
Tout d’abord, j’espère que tout va toujours bien chez vous et pour votre entourage.
Je voudrais ensuite vous remercier, au nom de toute l’équipe, pour les messages d’encouragements, de
soutien et de remerciements que vous écrivez en retour aux courriers envoyés. MERCI !
Ce courrier a pour but de vous expliquer l’organisation de la garderie. Je vous rappelle que nous accueillons
uniquement les enfants des parents qui reprennent le travail et qui n'ont pas d'autre choix pour garder
leur(s) enfant(s) sans impliquer des personnes à risque.
Dans tous les cas, il est fait appel à la responsabilité collective des parents pour qu’ils envisagent toutes les
alternatives de garde possibles.
La garderie se tiendra dans la salle (grand espace aéré, facile à nettoyer, ...).
L’accueil jusque 8h30 sera assuré par Nathalie Auvens, ensuite un enseignant prendra la relève.
Par mesures de sécurité, les parents ne rentrent pas dans l’école. Dès votre arrivée à la grille, vous pourrez
signaler votre présence par téléphone (avant 8h30 à Nathalie 0479/859279 ; après 8h30 à l’enseignant
086/388550). Celui-ci viendra chercher votre enfant à la barrière ou le suivra du regard jusqu’à ce qu’il
rejoigne la salle. En fin de journée, votre enfant vous attendra, en compagnie de l’accueillante, à la barrière.
Les mesures pour les garderies sont les mêmes que celles pour la reprise des cours, à savoir le respect de la
distanciation sociale (1,5m), la capacité maximale de 10 enfants par groupes, la désinfection du mobilier et
du matériel.
Par ailleurs, le responsable de la garderie portera un masque. Nous conseillons le port de celui-ci aussi par
les enfants autant que possible.
Chaque enfant fréquentant la garderie apportera donc son matériel (plumier garni pour les primaires,
trousse/plumier vide que nous remplirons pour les maternelles). Il faut également prévoir le pique-nique,
les boissons et les collations pour la journée.
Chaque enfant se verra désigner une place fixe à conserver pour la journée.
Le local et les sanitaires seront nettoyés chaque jour en fin de journée.
Afin de pouvoir organiser cette garderie, dans le respect des consignes de sécurité et d’hygiène, je vous
demande d’exprimer votre souhait de voir votre enfant encadré par l’école en complétant le document cijoint et en le renvoyant par mail (muriel.guffens@saintjoseph-hamoir.be) ou par photo (0474/60.91.31)
pour, au plus tard, le mercredi à 16h pour la semaine suivante.
Cependant, les mesures actuelles restent d’actualité: si votre enfant présente des symptômes comme la
toux, le nez qui coule ou encore de la fièvre, il doit absolument rester à la maison.
Je profite de ce courrier pour vous rappeler, le cas échéant, les commandes de photos. Je clôturerai les
commandes ce lundi 11 mai. Dès la réception des impressions, je reviendrai vers vous pour l’organisation de
la distribution.
Nous vous remercions pour votre compréhension et confiance et surtout continuez à prendre soin de vous
et de ceux que vous aimez… A très bientôt.
Muriel Guffens et le Pouvoir Organisateur

