
 
              
 
 
 
 
              ECOLE  FONDAMENTALE  LIBRE    

                                      FAYT ET LA HESTRE 

                                                                 064/22 66 16 

 

                                                   Manage, le 26mars 2021 

 

 

Chers parents, 

Comme vous l’avez certainement appris à travers les différents médias, il a été 

décidé de suspendre les cours du 29 mars au 02 avril 2021. (Pas de cours à 

distance pour le maternel et le primaire) 

Cette période permettra peut-être de calmer la progression de la pandémie dans 

nos écoles et reprendre sereinement les cours le 19 avril. 

La circulaire (8033) vous invite à garder un maximum les enfants à la maison 

durant cette période. 

Pour les parents qui travaillent et qui n’ont aucune autre solution de garde (une 

attestation de l’employeur pour chaque parent sera demandée), il nous est 

demandé d’organiser une garderie de la même manière que nous l’avions fait 

durant le premier confinement. 

Afin de pouvoir organiser au mieux les garderies et pouvoir prévoir 

l’encadrement nécessaire, je vous invite à compléter le document de demande de 

garderie et de le faire parvenir au plus vite par mail (druartdaniel@hotmail.com) 

ou de téléphoner au secrétariat (064/22 66 16). 

Comme annoncé précédemment, ce lundi 29 mars les équipes éducatives seront 

en journée de conférence.  L’école sera donc fermée.  Les garderies 

commenceront le mardi 30 mars. 

Espérant pouvoir reprendre sereinement le 19 avril, je vous prie de croire, Chers 

parents, en l’entier dévouement de tous les acteurs de notre école. 

 

                                                    Sabine BARDIAUX 

                                                      Directrice FF 
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              ECOLE  FONDAMENTALE  LIBRE    

                                      FAYT ET LA HESTRE 

                                                                 064/22 66 16 

 

Demande de garderie pour les journées du 30 mars au 02 avril 2021 

 

Nom + prénom de l’enfant : -------------------------------------------------------- 

Nom et prénom du parent responsable : ------------------------------------------ 

Numéro de téléphone du responsable : ---------------------------------------------- 

Adresse mail de contact : ---------------------------------@-------------------------- 

Classe de l’enfant : -------------------------------------------- Fayt / La Hestre 

J’inscris mon enfant à la garderie (horaire normal de classe)  

                    0 Mardi 30 mars 2021  

                    0 Mercredi 31 mars 2021  

                    0 Jeudi 01 avril 2021 

                    0 Vendredi 02 avril 2021 

J’aurai besoin de la garderie (hors horaire de classe) 

                    0 Mardi 30 mars 2021  matin /soir 

                    0 Mercredi 31 mars 2021  matin/ soir 

                    0 Jeudi 01 avril 2021 matin / soir 

                    0 Vendredi 02 avril 2021 matin / soir 

Je fournis une attestation de l’employeur pour les jours demandés. 

 

                                             Date + signature 


