
  

Ecole	  Libre	  Sainte-‐Famille	  du	  Tuquet	  
Direction : CAMBERLEIN Emmanuel 

      ! 0472/92 65 35 -  Email : emc.camberlein@gmail.com 	  

T	  r	  o	  i	  s	  	  	  i	  m	  p	  l	  a	  n	  t	  a	  t	  i	  o	  n	  s	  ,	  	  u	  n	  e	  	  	  s	  e	  u	  l	  e	  	  	  é	  c	  o	  l	  e	  !	  

Le Tuquet - Place du Tuquet, 13 - 7700   MOUSCRON –  056.84 54 10 

La Marlière - Rue de la Marlière, 167  7700   MOUSCRON - 056.33 26 30  

Le Clos - Clos de la Quièvre, 9 - 7700   MOUSCRON – 056.34 60 85 

 
        Mouscron, le 27/08/2020      

Chers Parents, 
 
Permettez-moi tout d’abord d’oser espérer que cette période estivale fut pour votre famille un 
temps de ressource et de repos bénéfique pour tous.  
Nous voilà à l’aube d’une nouvelle année scolaire pour laquelle vous avez décidé de nous 
faire confiance en scolarisant votre/vos enfant-s dans notre établissement scolaire et nous 
vous en remercions. Parfaitement conscient que certaines questions surgissent et font l’objet 
de discussions à la maison, voici les informations nécessaires concernant la rentrée scolaire de 
votre/vos enfant.s : 
1) Reprise des cours : dès le mardi 1er septembre aux horaires habituelles 

Marlière : de 8.20 à 12.00 et de 13.30 à 15.30 
Place du Tuquet : de 8.25 à 12.00 et de  13.15 à 15.35 
Clos : de 8.30 à 12.00 et de 13.30 à 15.30 
 

2) Situation sanitaire code couleur JAUNE 
- Le CNS et la Fédération Wallonie –Bruxelles ont décrété que la rentrée se ferait sous 
le code couleur jaune. Ce qui permet de mettre en place la quasi-totalité des activités 
(cours, cantine, garderie, récréation, …).  Le protocole sanitaire reste d’actualité (lavage 
renforcé des mains ou gel, port du masque par tout le personnel qui encadre les enfants, pas 
de masque pour les enfants, distanciation sociale). 
 

3) Garderie  
Reprise de la garderie aux heures habituelles.  Un seul parent masqué est invité à venir 
déposer son/ses  enfant-s  aux heures habituelles (dès 6h30 le matin).  Le but est de libérer  
les lieux dans un délai le plus court possible afin d’éviter tout croisement.  

 
4) Le site internet de l’école 

L’école a son propre site internet sur lequel vous trouverez diverses informations sur la vie 
de vos enfants à l’école.  Régulièrement, des renseignements utiles (face à la crise du 
Covid) seront diffusés par le biais de ce canal de communication. Je vous invite à le 
consulter régulièrement dont vous trouverez l’adresse ci-dessous :  
    www.ecolelibretuquet.be/site/ 
 

3) Documents administratifs à fournir (important !)  
Pour une question de formalité administrative, nous vous demandons, si ce n’est pas 
encore fait ou si des changements ont eu lieu, de nous faire parvenir le document suivant : 
 - Pour les résidents français : une attestation de filiation (mairie) 
 - Pour les résidents belges : une composition de ménage (CAM de Mouscon) 
 
  
 



 
4) Organisation : 

Le matin, l’école est accessible à partir de 8 h 00.  
Séparation de l’entrée et sortie à la Marlière ; par le coin ferme pour les maternelles et côté 
parking pour les primaires. 
J’appelle à la vigilence de chacun pour que le port du masque soit respecté aux abord de 
l’école d’autant plus que celui-ci est rendu obligatoire dans la rue de la Marlière et sur la 
place du Tuquet. 
 

Présence à l’école pour les maternelles : 
Pour permettre aux plus petits un accompagnement délicat et une douce transition, au cours 
de la première semaine, une seule personne (avec masque) sera autorisée à accompagner 
l’enfant sur la cour de l’école.   
A partir du lundi 7 septembre, et en raison du protocole sanitaire,  les parents seront invités 
à déposer leur-s enfant-s sans pénétrer dans l’enceinte scolaire. 
 

Présence à l’école pour les primaires : 
Uniquement, la première journée d’école, le 1er septembre, un seul parent (avec masque) 
sera autorisé à accompagner l’enfant sur la cour de l’école.   
            

Sortie et départ de l’école :  
La sortie des enfants s’effectuera de manière habituelle.  L’enseignante, chargée de la 
surveillance à la grille, enverra auprès des parents présents les enfants dans l’ordre des 
classes. 
 

Contacts :  
Il arrive parfois que les parents souhaitent un contact avec les enseignants. Dans ce cas, il 
est important de demander un rendez-vous (dans le journal de classe  ou sur papier libre) 
afin de coordonner au mieux cette rencontre. Toutefois, une réunion explicative de rentrée 
sera organisée pour chaque classe.  Un courrier sera transmis au cours de la rentrée. 
 

Rappels :  
Dès que vous nous aviez confié votre/vos enfant-s, vous êtes invités à quitter l’école  ! 
Chaque parent se doit de repecter et garder la distanciation sociale à proximité de 
l’école. 
Pour le bon fonctionnement, il est important de bien respecter les horaires. 
En cas de symptôme de maladie, il vous sera demandé de venir récupérer votre 
enfant. 

 
6)  Mise en route des différents services : 

Le service traiteur : possibilité de prendre le repas chauds dès ce mardi 1er septembre. 
Etude (chaque lundi, mardi et jeudi) à partir de la 3° primaire. 
Natation : dans le cadre du cours d’EPS, à partir de la 3ème primaire, dès le mois d’octobre 

 

L’obligation scolaire (attention à partir de la M3 dès le 01/09/2020) est pleinement rétablie.  
Fréquenter ou non l’école, suivre ou non les apprentissages n’est plus laissé à la libre 
appréciation des parents.  
Pour toutes questions supplémentaires ou prise de rendez-vous, merci de passer par l’adresse 
mail (emc.camberlein@gmail.com) ou par téléphone au 056/84.54.10 
 
En vous remerciant pour toute l’attention apportée à cette lettre et pour votre pleine 
collaboration, nous vous prions d’agréer, chers parents, nos sincères salutations. 

	  	  
	   	   	   	   	  	  	   M	  CAMBERLEIN	  E.	  -‐	  Directeur 	  


