
« Le respect, c’est comme les sourires : ça ne coûte rien et tout le monde aime ça. » 

Lobosco, Vagner Fernandes 
 

Ecole communale de Néchin - Estaimbourg - Evregnies 
Adresse administrative : Rue de l’Ancienne Douane, 1 Néchin 7730   Tél : 069 360481     
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Adresse implantation d’Estaimbourg : Rue du Muguet, 1 Estaimbourg  7730 Tél : 069 557329 

 

              

   
    

Nous aspirons à ce que tous nos élèves, vos enfants, puissent réintégrer notre enseignement. 

 

De nombreuses mesures sont mises en place pour que cette reprise puisse se passer dans les 

meilleures conditions tant d’un point de vue pédagogique que d’un point de vue sanitaire. 
 

La Ministre de l’enseignement, Caroline Désir, nous a confirmé la reprise de l’enseignement en 

code « jaune ». 

Je vous invite à prendre connaissance avec attention du relevé succinct concernant les informations 

quant à l’organisation et au fonctionnement de l’école de votre enfant. 
 

Pour l’ensemble de l’école 

Tous nos élèves reprennent le chemin de l’école. 

L’horaire est identique à celui de l’année 2019-2020 (accueil, début des cours, fin des cours) 

Les personnes telles que les logopèdes, psychologues peuvent reprendre leur travail de soutien au 
sein de l’établissement*. 

Les activités extra-muros peuvent avoir lieu (classes de dépaysement, …) 

Les cantines reprennent avec les services de notre traiteur. 

Les récréations se dérouleront sans restriction/contrainte pour nos élèves. 
Les services du transport scolaire reprennent également. 

Les cours reprennent au sein de chaque établissement sans restriction/contrainte 

 

Recommandation ! 

Lors des entrées et sorties de nos élèves : éviter le regroupement de parents, respect des gestes 
protecteurs (masque et distanciation) 

Lors des heures scolaires, les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte de l’école (cours 

de récréation, bâtiment). 

Tout élève fréquentant l’école doit avoir à disposition un ou plusieurs n° de contact (GSM, 

Téléphone). 
 

*Pour tout adulte fréquentant l’établissement … les gestes protecteurs :  

• obligation du port du masque lors des déplacements 

• désinfection régulière des mains (eau/savon et/ou gel) 

• distanciation à respecter 

 
*Afin d’éviter des contacts, nous souhaitons qu’un seul des deux parents n’entre dans l’école de 

façon exceptionnelle (reprise de l’enfant à l’accueil, lors de la réunion d’information programmée, 

sur RDV pris avec la direction …) et que sa présence se limite à 10’ maximum sur le site. 

Des informations vous seront remises le 1er septembre par le biais du cartable de votre enfant. 


