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Braine-le-Château, le 21/10/2020

Chers parents,
Concerne :

Report du « déménagement » de l’accueil extra-scolaire au sein de l’école.
Information concernant les jours de « garderie » pour les 9 et 10 novembre.

Comme vous le savez le retard dans les travaux d’aménagement de la partie de la maison
voisine est très important.
Il était initialement prévu que l’accueil extra-scolaire se faisait au sein de notre école à partir
de la reprise des congés de Toussaint.
En accord avec les différents partenaires (ISBW, commune), il a été décidé de reporter la mise
en place de l’accueil extra-scolaire au sein de l’école … pour permettre la transition dans les
meilleures conditions possibles.
Je remercie donc la commune de Braine-le-Château qui adapte l’échéancier prévu et qui
permet que nous puissions continuer l’accueil des enfants au moins jusque fin décembre dans
les locaux 11, rue de Tubize.
Nous vous tiendrons au courant par la suite tant sur l’agenda prévu que sur les modalités
pratiques au niveau de l’accueil extra-scolaire.

Je profite de l’occasion pour vous signaler qu’il y a une possibilité d’accueil pour les deux
journées du 9 et 10 novembre pour les parents n’ayant pas d’autre solution. Vous trouverez
toutes les informations dans le courrier joint venant de l’ISBW.
Je voudrais aussi insister une fois de plus sur l’importance de nous communiquer toute
information relative à la Covid (ce qui se fait et je vous en remercie !) et vous signale que
des informations (peut-être plus claires ?) sont mises sur le site de l’école à ce sujet (voir page
d’accueil du site https://www.ecolesaintremy.be/).

En espérant que toutes ces informations vous permettent de vous organiser au mieux.

Bien à vous,

Guy Van den Bril
Directeur

