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INFORMATIONS CONCERNANT LA REPRISE DE L’ECOLE FONDAMENTALE DU 25.05.2020 

 

Chers parents, la reprise de l’école est imminente et afin de garantir le bon déroulement, nous vous transmettons 
sous ce pli les derniers détails que nous vous prions de respecter jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019/2020. 

 

Plan des groupes A et B 

Veuillez prendre note du plan suivant : 

Pendant les journées ROUGES auront lieu les journées d’école obligatoires des enfants appartenant aux groupes A. 
Pendant ces mêmes journées les enfants appartenant aux groupes B seront accueillis facultativement (si vous avez 
opté pour la semaine d’accueil). 

Pendant les journées VERTES auront lieu les journées d’école obligatoires des enfants appartenant aux groupes B. 
Pendant ces mêmes journées les enfants appartenant aux groupes A seront accueillis facultativement (si vous avez 
opté pour la semaine d’accueil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil avant 07:50 heures du matin. 

Nous vous rappelons qu’il n’y a aucun accueil ni surveillance avant 07:50 heures et que les enfants ne sont pas 
permis dans l’enceinte de l’école avant cette heure.  

 

25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 

01.06 02.06 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 

08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 

15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06 21.06 

22.06 23.06 24.06 25.06 26.06 27.06 28.06 

29.06 30.06 01.07 02.07 03.07 04.07 05.07 

06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 

13.07 14.07 15.07     
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Précoce : TRANSPORT – en voiture 

Nous vous rappelons que pour le précoce aucun transport scolaire n’est prévu. Vous pouvez déposer vos enfants 
entre 07:50 et 09:00 heures. 

 

Cycle 1 : TRANSPORT – privé (semaine « école ») 

Pendant la semaine d’école obligatoire, vous pouvez déposer vos enfants à l’école préscolaire entre 07:50 et 08:00 
heures. Des agents de la commune prennent les enfants en charge afin de les guider vers leurs salles de classe. 
Veuillez noter qu’il n’y a pas d’emplacements pour des voitures dans l’entourage immédiat de l’école préscolaire. 

A la fin des cours, les titulaires amèneront les enfants (qui ne sont pas inscrits pour un accueil au-delà de 13:00 
heures) au portail d’entrée de l’école préscolaire. 

 

Cycle 1 : TRANSPORT - privé (semaine « accueil ») 

Si vous avez opté pour l’accueil de votre enfant préscolaire pendant la semaine non-obligatoire, vous pouvez 
déposer l’enfant (en voiture « Kiss and Go ») directement à la Maison Relais, 1a, rue de Schoenberg, entre 07:50 
et 08:00 heures.  

A la fin des plages, vous pouvez sonner afin qu’une personne responsable amènera vos enfants au portail d’entrée 
de la Maison Relais. 

 

Cycles 2, 3 et 4 : TRANSPORT – privé (semaine « école » et « accueil ») 

Si vous déposez vos enfants en voiture à l’école primaire, veuillez noter que SEUL le Park and Ride (« Kiss and Go ») 
dans la rue de Keispelt est disponible pour déposer, respectivement récupérer vos enfants (voir plan en annexe). 
Afin d’éviter que les enfants de différents groupes se mélangent, il est important de limiter l’accès vers le site par 
un seul endroit. Du personnel de la commune sera présent au P&R afin de guider vos enfants vers leurs points de 
rassemblement. 

 

Cycles 1, 2, 3 et 4 : TRANSPORT – en bus (semaine « école » et « accueil ») 

Si vous avez indiqué lors du sondage organisé par la commune que vos enfants prennent le bus, veuillez consulter 
l’horaire de bus en annexe. 

Veuillez noter que chaque ligne sera desservie par un Bus A ET un Bus B en même temps. Les bus seront marqués 
par la lettre/couleur correspondante (A = rouge, B = vert). Il est important de familiariser vos enfants avec cette 
consigne afin qu’ils prennent toujours le même bus correspondant à leur groupe. 

Nous rappelons aussi que seuls aux enfants pour lesquels les parents ont indiqué de prendre le bus lors du 
sondage est permis de faire ainsi ! 
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Port de masque / bouffe  

Les enfants âgés de 6 ans ou plus doivent obligatoirement porter un masque respiratoire ou un bouffe (dont deux 
exemplaires sont mis à leur disposition sous ce pli) lors de tous les trajets scolaires, c-à-d en tant que passager d’un 
bus scolaire ainsi que sur l’enceinte de l’école. 

 

Accès limité 

Pendant cette période l’accès à l’enceinte de l’école est limité seul aux enfants et au personnel encadrant. Nous 
tenons à vous remercier de votre compréhension pour le respect strict de cette consigne. 

 

Bracelets et casquettes en couleur 

Ci-joint vous trouvez une casquette et 7 bracelets dans la couleur du groupe auquel votre enfant est attribué. Afin 
d’éviter un mélange des enfants de différents groupes et de faciliter la distinction des enfants au personnel 
encadrant, nous vous prions de veiller à ce que votre enfant porte son bracelet ainsi que sa casquette pendant 
chaque jour scolaire. 

Les bracelets sont en principe destinés à être fixés au bras de façon à ce que l’enfant ne puisse pas l’enlever. Nous 
vous fournissons donc 7 bracelets afin que vous pourriez l’échanger de façon hebdomadaire. Les casquettes sont 
à porter surtout à l’arrêt de bus et en arrivant à la cour d’école. 

 

Bidon d’eau 

Nous vous informons que tous les appareils d’approvisionnement d’eau ont dû être enlevés. Nous vous prions 
donc d’équiper votre enfant d’un bidon d’eau personnel. Les bidons pourront néanmoins être remplis à l’école. 

 

Maison Relais – Collation 

La Maison Relais ne servira pas de collations aux enfants inscrits, il est donc nécessaire que les enfants inscrits à 
l’accueil jusqu’à 18:00 heures amènent une petite collation (tartine, fruit et légume. PAS de sucreries). 

 

Maison Relais – Crème de protection solaire 

Vue que la Maison Relais envisage de faire des activités à l’extérieur, il est indispensable que les enfants inscrits à 
l’accueil à la Maison Relais amènent leur propre crème de protection solaire. 

 

 

Un grand Merci de vous familiariser avec toutes ces consignes et de les respecter scrupuleusement. 

Le service scolaire 


