
         Floreffe, le 29 octobre 2020 

 

Chers parents,  

Comme vous l’avez certainement appris, des mesures supplémentaires ont été prises et impactent nos 

classes sportives. En effet, aujourd’hui, les enfants devaient aller au musée et terminer la journée au 

cinéma. Ces deux activités sont supprimées. 

De plus, plusieurs enfants ont dû rentrer chez eux étant donné qu’un membre de leur famille était 

positif. D’autres, étant légèrement fiévreux ou malades ont pris le chemin du retour comme prévu par le 

protocole. 

Enfin, hier, un enseignant a ressenti des signes avant-coureurs avec de la fièvre. Il est donc rentré chez 

lui par prudence. 

 

Tous ces éléments nous ont incités à prendre la décision collégiale d’écourter ce séjour et de prévoir le 

retour aujourd’hui. 

 

Nous avons pu contacter la société de cars qui a accepté d’avancer d’un jour le trajet retour. 

 

Concrètement, le retour est programmé aujourd’hui vers 14H30 sur le parking. Il est évident que les 

enfants qui ne pourront pas être repris directement resteront en classe avec leur titulaire. Ils pourront 

également être accueillis gracieusement à la garderie jusque 17H30. Exceptionnellement, je vous 

demande de confirmer la bonne réception de ce mail afin de pouvoir contacter par téléphone les 

parents qui n’auraient pas eu l’occasion de le lire. N’hésitez pas à diffuser cette information si vous 

connaissez d’autres parents de P5. 

Je vais également poster cette information sur le site afin de toucher un maximum de parents. 

 

Je tiens à vous remercier pour votre confiance et je suis pratiquement certain que les enfants garderont 

un bon souvenir de ce séjour, la mémoire étant souvent sélective et ayant tendance à retenir les bons 

moments plutôt que les mauvais. 

Un grand merci aussi aux enseignants et aux accompagnants qui ont permis aux enfants de vivre ces 

moments dans des conditions difficiles. 

 

Cordialement, 

   

                                                                                   Les enseignants de P5 et monsieur Gauthier 


