Braine-le-Château, le 16 octobre 2020
Chers parents,
Quelques informations …
➢ Notes de frais :
Au vu de l’organisation du début d’année et les diverses circonstances (retard dans les travaux,
situation sanitaire, …), vous recevrez bientôt par mail la première note de frais 2020-2021 reprenant
les frais de septembre ET d’octobre.
Cette note de frais reprendra les frais scolaires pour cette année (piscine, temps de midi, étude) plus
les acomptes pour les classes de neige (concerne les 5P et 6P).
➢ Des nouvelles des classes de neige : ATTENTION CHANGEMENT !
Au vu de la situation actuelle, le partenariat organisateur des classes de neige (CPAN) nous informe
d’un changement pour les classes de neige au niveau des dates et du lieu !
Si tout est OK pour un départ en classe de neige,
les classes de neige se dérouleront du jeudi 4 février 2021 soir au vendredi 12 février 2021 matin à
Leysin (Suisse).
➢ Repas chauds :
Nous mettons tout en place pour que le début des repas chauds puisse se réaliser le jeudi 12
novembre (nouvelle date de reprise après le congé de Toussaint). Une confirmation vous parviendra
fin octobre.
➢ Accueil extra-scolaire :
Des informations vous parviendront aussi fin de ce mois AVANT le congé de Toussaint sur la date de
« déménagement » du lieu de l’accueil extra-scolaire en école.
Il reste une éventualité que cela puisse être reporté dans le temps du fait du retard dans les travaux.
En cette période, nous vous rappelons, une fois de plus, de nous tenir informés de toute situation
particulière vécue au sein de votre famille en rapport avec la Covid.

En vous remerciant pour la bonne attention accordée à ces informations, prenez toujours et encore
bien soin de vous !

Bien à vous,

Guy Van den Bril
Directeur

