Saint-Georges, le 14 janvier 2021

Chers parents,

Lundi prochain, le 18 janvier, nous bénéficierons d’un mi-temps d’aide supplémentaire pour la
classe d’accueil.
Comme mentionné en début de l’année, nous allons pouvoir dédoubler la classe chaque
matinée. Les élèves se retrouveront donc en groupes restreints la majorité du temps.
Mmes Clémentine et Vanessa, déjà présentes dans l’école, s’occuperont alternativement d’un
groupe dans le module bordé de jaune (où se passe la garderie des plus jeunes) toutes les
matinées, sauf le mercredi.
M Jean-François viendra deux périodes supplémentaires aussi le mercredi, et s’occupera
donc du groupe de Mme Marie durant deux périodes et du groupe de Mmes Clémentine et
Vanessa, deux autres périodes.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, dès 8h25, les enfants se rendront directement dans la
classe de leur institutrice (Mmes Marie ou Clémentine/Vanessa). Le mercredi, l’accueil du
matin (8h25) se fera dans la classe de Mme Marie uniquement. La sortie des classes se fera
tous les jours chez Mme Marie, jusqu’à nouvel ordre.
Voici un tableau des matinées :
Lundi
Mardi
Mmes Clémentine
et Marie (2
locaux)

Mmes Marie,
Clémentine et
Vanessa (2 locaux)

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Psychomotricité
M Jean-François
et classe de Mme
Marie

Mmes Vanessa
et Marie (2
locaux)

Mmes Clémentine
et Marie (2
locaux)

Les siestes se dérouleront chez Mme Marie, dans un premier temps.
Voici la répartition des groupes, équilibrés selon différents critères d’hétérogénéité, pour le
bien de tous les enfants.
Mme Marie : Nina, Lise, Camille, Charles, Mathis, Harry, Raphaël, Thibaut, Oskar, Angel,
Martin, Julien, Paul.
Mmes Clémentine et Vanessa : Ciara, Estelle, Lilou, Gaël, Tom, Dave, Maxime, Tyler,
Florent, Thao, Brice, Aleandro et Adriano.
Nous restons à votre disposition pour toute question et vous remercions pour votre confiance.

Mmes Marie, Clémentine, Vanessa et Mme Dessart

Ecole Don Bosco, Enseignement francophone et en immersion néerlandais, Comité de l'école libre de St-Georges ASBL,
rue Solovaz, 15bis 4470 Saint-Georges – Tél. : 04-259.61.33 - E-Mail : secretariat@donboscostgeorges.be
Notre site : http://www.donboscostgeorges.be

