URSULINES - LA MADELEINE
Tournai, le 25 août 2020
Chers parents, chers élèves,
Le moment est venu de reprendre contact avec vous à l’issue des vacances qui vous
auront, je l’espère, apporté repos et bien-être malgré les conditions un peu particulières de ces derniers mois.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez en inscrivant votre
enfant dans notre établissement. Nous ferons en sorte qu’il s’épanouisse dans les meilleures conditions tout au
long de cette année.
Quelques précisions pour un bon démarrage :
Le port du masque, couvrant nez et bouche, sera obligatoire dans toute l’école.
La rentrée est fixée comme suit :
- Mardi 1er septembre

9 h 00 – 11 h 45

1er Degré (1D + 2D)

- Mercredi 2 septembre

8 h 10 – 11 h 00

2e Degré (3e + 4e )

- Jeudi 3 septembre

8 h 10 – 09 h 50 : Accueil
10 h 05 – 16 h 10 : Cours

3e Degré (5e + 6e + C3D)

- Vendredi 4 septembre

8 h 10 – 09 h 50 : Accueil
10 h 05 à 16 h 10 : Cours

3e Degré (7 P + TQ)

Le service « sandwicherie » sera assuré à partir du jeudi 3 septembre. Il n'y a pas de
possibilité de sortie pour les élèves de 1ères, 2èmes, 3èmes et 4èmes années sauf pour les élèves majeurs à partir de la
4ème année. Dès le jeudi 3 septembre, les élèves mineurs de 5e et 6e devront se présenter avec une autorisation
parentale écrite pour pouvoir sortir sur le temps de midi, à remettre à l’éducateur.
Pour bien démarrer l’année scolaire, les élèves de 3, 4, 5 et 6èmes peuvent déjà
commander leur(s) livre(s) sur le site «www. rentabook.be» ou prendre les références sur le site et les
commander en librairies.
Pour les nouveaux élèves, veuillez vous munir de votre carte d'identité, la 2e semaine de la
rentrée, un éducateur passera dans les classes afin d'en faire la photocopie.
mois de septembre.

Les détails plus spécifiques aux cours seront apportés par les titulaires dans le courant du
En vous souhaitant une bonne fin de vacances.

D. Masquelier
Directeur
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