
  

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 

 
Chers Parents, 
 
Ce jeudi 28 mai, le Comité de Concertation a annoncé de nouvelles consignes concernant la 
réouverture des écoles. Ce retour s’effectuera en deux temps : dès le jeudi 4 juin pour les élèves de 
maternelle et dès le lundi 8 juin pour les élèves de primaire (P3-P4-P5).  Les enfants de première, 
deuxième et sixième ayant déjà repris le chemin de l’école.    

Comme convenu dans la publication sur le site de l’école, voici les nouvelles dispositions pour tous : 

- Retour en classe chaque jour selon l’horaire habituel 
- Les groupes classes habituels sont reconstitués 
- Pique-nique sain pris en classe (+ boissons de type gourde)  
- Pas d’étude 
- Les masques ne sont plus obligatoires pour les élèves de 6ème année. 
- Aucune entrée n’est prévue dans l’enceinte de l’école pour les parents.  A ce sujet, nous 

comptons sur le civisme de chacun d’entre-vous pour le respect des distanciations sociales 
entre adultes. Port du masque obligatoire. 1 adulte par famille.  

- Garderies (au Clos et la Marlière) à nouveau accessibles aux horaires habituels. 
 
Même si au cours de la quinzaine de jours écoulés, le conseil national de sécurité a changé totalement 
d’avis sur l’importance de toutes les dispositions mises en place lors  des retours des  sixièmes suivis 
des premières et deuxièmes, certains d’entre vous s’étonneront des changements radicaux.  Toutefois, 
on ne peut se réjouir que du bienfait que ce retour a généré auprès de nos élèves et leurs professeurs.    
La santé physique et mentale de tous a toujours été primordiale et le restera … raison pour laquelle il 
nous semble important pour les enfants de retrouver le chemin de l’école. 
 
A cette fin et sur base des extraits de la circulaire, je me dois de vous renseigner … 
 

1) des principes généraux suivants : 
 

- La distanciation 
Elle doit être respectée autant que possible entre les membres du personnel, entre les membres du 
personnel et les parents. 
Nous vous demandons d’éviter tout regroupement devant l’école. 
Les activités en plein air seront encouragées et les locaux aérés autant que possible. 
La distanciation sociale ne doit plus être appliquée aux enfants, ni entre eux, ni avec l’enseignant. 
Les enfants seront déposés à la porte d’entrée de l’école sans que les parents entrent sur la cour ! 
 

- Le port du masque 
Dans l’enseignement maternel, le port du masque n’est plus conseillé aux membres du personnel dans 
les contacts avec les enfants. Cependant pour les contacts entre adultes (parents et enseignants par 
exemple à la grille) nous recommandons vivement le port du masque. 
 



 
 

- L’hygiène des mains 
Tous les élèves et les membres du personnel doivent se laver les mains (eau et savon ou gel hydro-
alcoolique) en entrant dans l'école, en entrant dans la salle de classe (après la récréation), après être 
allé aux toilettes, après avoir toussé ou éternué et avant de quitter l'école. 
 

- Les repas 
Aucun repas chaud ne sera servi. Il faudra donc veiller à fournir un pique-nique et des boissons en 
suffisance ainsi que des collations pour la journée. Le repas sera pris en classe et non à la cantine. 

 
 

3) Sieste (pour les plus petits) 
 
Malheureusement, la sieste ne pourra être organisée.  
 
Nous organisons cette réouverture en espérant rencontrer un maximum d’élèves.  Sachez que cette 
reprise n’est pas obligatoire mais me semble judicieuse pour terminer l’année scolaire.Cette 
organisation peut probablement vous paraitre stricte.  Cependant, sa priorité a pour but de protéger vos 
enfants mais aussi mon équipe éducative. Toutes les mesures prises au sein de l’école le sont en lien 
avec les directives ministérielles.   
 
Je reste bien entendu à votre disposition (par téléphone ou par mail) pour toutes questions relatives à 
cette reprise.  
Merci. 
 
Croyez, chers parents, en notre entier dévouement pour vos enfants. 
Portez-vous bien ! 
 

 
M CAMBERLEIN E. - Directeur 

2) des horaires 
 
Dans la mesure du possible, nous demandons que votre enfant soit déposé et repris au sein de son 
implantation aux heures suivantes : 
           En début de journée :      En fin de journée : 

Pour les M3 : entre 8h15 et 8h25   Entre 15h00 et 15h05 pour les Acc/M1 

Pour les M2 : entre 8h25 et 8h35   Entre 15h05 et 15h10 pour les M3 

Pour les Accueil/M1 : entre 8h35 et 8h45  Entre 15h10 et 15h15 pour les M2 

                  Le mercredi entre 11h45 et 12h00 
  

J’INSISTE SUR LE RESPECT DES HORAIRES 
 
Il est demandé qu’aucun rassemblement n’ait lieu devant l’école !  
Toute sortie d’enfant repris en cours de journée est considérée comme définitive ! 
 

Il est demandé qu’aucun rassemblement n’ait lieu devant l’école ! 
Tout enfant qui est repris en cours de journée est définitive ! 
	  


