
Waterloo, vendredi 10 décembre 2021 

 

 
 

Ecole Fondamentale des Sacrés-Cœurs « Envol » 

 

Concerne : quelques informations et garderie à partir du 20/12 ; 

 

Chers Parents,  

Afin de limiter les contaminations au COVID-19 dans la société, des nouvelles mesures 
ont été prises : la ministre a décidé de fermer les écoles durant la semaine du lundi 20 
au vendredi 24 décembre 2021. 
Les cours sont suspendus, les élèves seront en absence justifiée.  
 
Nous organisons une garderie pour les enfants dont les parents n’ont aucune 
alternative de garde possible.  
L'inscription préalable est obligatoire de manière à permettre une organisation 
optimale ; merci de compléter le talon ci-joint, à remettre pour le mercredi 15 décembre 
au plus tard. Vous devez préciser les jours et heures de présence.  
La garderie sera comptabilisée comme d’habitude, c’est-à-dire de 16h à 18h30 (le 
mercredi de 12h30 à 18h30)  
Attention, comme cela avait déjà été annoncé, l’école fermera ses portes à 12h30 le 
vendredi 24/12 ! 
 
Je profite de ce courrier « papier » pour vous faire parvenir quelques rappels. 
 
1/ Plate-forme Questi : certains parents n’ont pas activé malgré nos rappels. C’est un     
    moyen de communication important, mais nous constatons que des parents ne  
    lisent pas les mails envoyés. Merci d’apporter votre collaboration à la bonne  
    circulation des informations. 
 
2/ Formation des enseignants du jeudi 16 décembre : annulée ! Les cours seront  
    organisés comme d’habitude. 

3/ Vous pouvez consulter notre site internet, toutes les informations y figurent. 

www.sacrés-coeurs.be  (3 écoles, choisir « l’Envol ») 

4/ GSM de la garderie : 0493 / 84.01.56 pour signaler les retards, les absences. 

Je vous remercie pour votre attention et vous adresse mes meilleures salutations. 

 

Ch. De Witte, 

Directrice 

http://www.sacrés-coeurs.be/


 

 

Talon d’inscription à la garderie de la semaine du 20 décembre 2021 à remettre pour le 
mercredi 15 décembre au plus tard.   

Je soussigné(e)   ………………………………………………………………………………… 

Responsable de : ……………………………………………….    Classe : ………………….. 

Inscris mon enfant à la garderie : 

        Heure d’arrivée Heure de départ 

O Lundi           20 décembre 2021    ………………… …………………. 

O Mardi           21 décembre 2021     ………………… …………………. 

O Mercredi      22 décembre 2021    ………………… …………………. 

O Jeudi           23 décembre 2021    ………………… …………………. 

O Vendredi     24 décembre 2021   ………………… 12h05 

  (rappel : vendredi 24/12 école fermée à 12h30 !!!) 

Date et signature :  

 

 


