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Chers parents, Chers élèves,

Nous espérons que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Nous préparons
activement la rentrée et sommes impatients de vous retrouver et de reprendre un rythme (presque)
normal. Les directives de la Fédération nous étant parvenues, nous pouvons maintenant confirmer et
concrétiser les aspects pratiques de cette rentrée particulière.

L’horaire de rentrée sera le suivant :
1e C, 1e D et 2e D : Le mercredi 2 septembre de 8h20 à 12h50. Un seul parent peut accompagner l’élève
pour le mot d’accueil de la direction. Dès le jeudi, ils auront cours suivant l’horaire normal.
Toutes les autres années rentreront le jeudi 3 septembre, sans parents, suivant cet horaire :
2e C et 2e S : de 8h20 à 12h50
3e et 4e : de 8h50 à 12h50
5e : de 9h30 à 12h50
6e et 7e : de 10h00 à 12h50
Attention : les élèves de 6TQ Technicien·ne commercial·e auront cours dès le jeudi après-midi, ils
termineront donc à 16h10 (voir communication smartschool).
Les entrées et sorties se feront exclusivement par l’entrée des élèves de la Rue des Brasseurs.

Veuillez noter que les sandwichs et la petite restauration ne reprendront qu’à partir du 14 septembre.
N’oubliez donc pas de venir avec un pique-nique.

Nous vous rappelons que la liste des manuels est disponible sur le site de l’école (onglet Vivre au SacréCœur > Manuels scolaires). Notez que seule la première page des pdf s’affiche, il faut cliquer sur le
document pour faire défiler les pages suivantes. Les manuels sont à commander sur le site
www.rentabook.be ou à la Librairie Au petit prince à Nivelles. Si vous ne l’avez pas encore fait il est
plus que temps.

Au niveau des mesures relatives au Covid, vous aurez appris dans la presse que les cours se donneront
sur les 5 jours de la semaine suivant un horaire normal. Par contre, les élèves devront bien arriver
masqués à l’école. Pour information, c’est d’ailleurs le cas en permanence dans tout le centre de
Nivelles ! Un élève sans masque ne sera pas accepté à l’entrée de l’école. Les élèves devront garder le
masque en permanence dans leurs déplacements (changement de local…) ainsi qu’en classe. Ils ne
pourront enlever le masque que durant les temps de pause dans la cour de récréation, s’ils respectent
les distances d’1,5m entre deux personnes, ainsi que durant certaines activités des cours d’éducation
physique.
L’école disposera de savon et/ou de gel dans tous les locaux et le lavage ou la désinfection des mains
sera toujours obligatoire à l’arrivée à l’école et au moment d’entrer dans les locaux. Afin d’assurer de
la fluidité à l’entrée, nous vous demandons dès lors instamment de ne pas arriver en dernière minute,
juste avant le début des cours. Les élèves sont bien entendu libres d’apporter leur flacon de
désinfectant individuel à l’école. Les élèves seront informés plus en profondeur des mesures à suivre
(gestes barrières…).

Concernant les temps de midi, tous les élèves sont en pause de 12h50 à 13h40. Les élèves de 5e, 6e et
7e ainsi que les élèves de 17 ans avec accord écrit des parents pourront sortir de l’enceinte de l’école
sur le temps de midi. Les élèves du premier degré iront au réfectoire de 12h50 à 13h10, et ceux du
deuxième degré de 13h15 à 13h35.

Dans l’attente de vous retrouver toutes et tous pour une année que nous espérons complète, veuillez
recevoir, chers parents, chers élèves, l’expression de notre considération.

Charles Auquière, directeur

