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Lonzée, le 15 juin 2020 

 
 
Chers parents, 
 
En cette période si particulière que nous souhaitons tous voir derrière nous, voici les informations 
relatives à la fin de l’année scolaire.    
Circonstances et recommandations obligent, la partie festive et conviviale sera reportée à des jours 
meilleurs ! 
Toutefois, il nous paraît opportun et important de maintenir les activités suivantes en faisant appel 
au sens des responsabilités de chacun. 
  
 
Journée ‘Comme à la rentrée’ 
 
Soucieux de préparer au mieux l’année scolaire prochaine et de favoriser un contact convivial avec 
leur prochain titulaire et leurs nouveaux condisciples, nous organisons le mercredi 24 juin, de 08 H 
45 à 11 H 20, une matinée “comme à la rentrée”. 
 
R :  
- Toutes les enseignantes en fonction l’année scolaire prochaine seront présentes. 
- Merci d’attendre à la grille que les enseignantes viennent prendre en charge les enfants. 
  
 
Réunion de parents et remise des bulletins et/ou travaux : 
 
-  En primaire, chaque titulaire vous conviera à une réunion de parents individuelle entre le 22 et le 
26 juin. L’objectif étant de faire le point concernant l’évolution de votre enfant lors de cette année 
scolaire inédite mais, surtout, de vous rassurer quant au fait qu’ils seront pris en charge par les 
professionnels que nous sommes là où ils sont arrivés. 
- En P6, le CEB et les documents officiels vous seront remis lors de cette réunion. 
- En maternelle, il vous sera loisible de rencontrer les institutrices le 26 juin entre 9H et 12H00 et de 
reprendre les travaux de vos chérubins. Pour des raisons organisationnelles, merci de vous inscrire 
via le lien suivant : https://forms.gle/5UEAEXFEMhhDWpDB8 
R :  
- L’école reste, toutefois ouverte, jusque 15h30. La garderie organisée par l’asbl ALLO est 
maintenue jusque 18h30. 
- Merci de veiller au port du masque lors de ces rencontres. 
 
Journées des 29 et 30 juin : 
 
Même si les activités pédagogiques seront suspendues les lundi 29 et mardi 30 juin, l’école reste, 
bien évidemment, ouverte et vos enfants y sont les bienvenus. 
Ils seront pris en charge par les enseignantes pendant l’horaire scolaire et le personnel ALLO durant 
les heures de garderies. 
 
En vous remerciant de m’avoir prêté attention, je reste à votre disposition pour toutes questions que 
vous jugerez utiles et vous souhaite d’excellentes vacances en famille. 
 

Vincent Adam 
Directeur 

 


