
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                               Vendredi 26 août 2022. 

 

Chers parents, 

J’espère que vous avez pu profiter de belles vacances ! 

La cloche de la rentrée scolaire retentit, et je peux enfin vous informer de la marche à 

suivre pour ce lundi 29 août 2022. 

Je suis navrée de ne pas avoir pu vous tenir au courant des avancées plus tôt, mais les 

travaux de notre nouvelle école se sont poursuivis jusqu’à aujourd’hui, et d’autres sont 

encore prévus dans les semaines à venir. 

La bonne nouvelle, c’est que votre enfant pourra faire sa rentrée dans la nouvelle école, 

fraîchement meublée et organisée. Il y aura encore quelques finitions, mais le plus 

important était de pouvoir assurer la sécurité et l’organisation des classes. C’est enfin 

chose faite ! 

Il ne reste qu’un gros chantier, les barrières de la cour de récréation. Rassurez-vous, la 

cour est fermée, vos enfants ne risquent rien, mais une partie des grillages et barrières 

n’arriveront que dans quelques jours.  La cour est faite de klinkers, ceux-ci ont été 

recouverts de sable ce jour. Celui-ci doit s’évacuer naturellement entre les klinkers, vos 

enfants auront donc encore droit à un petit air de vacances. Il faut attendre que la 

nature exerce son œuvre. 

Nous faisons le maximum pour que les locaux soient propres et nettoyés, mais dans la 

cour, du béton a dû être disqué, ce qui fait que le bardage de la cour et les baies vitrées 

des classes sont extrêmement poussiéreux. Veuillez-nous en excuser, mais en terminant 

les travaux ce samedi 27 août, nous avons été dans l’obligation de prioriser certaines 

choses. Une date de nettoyage pour les baies vitrées et les châssis est prévue dans les 

prochains jours. 

Notre intention était de vous convier à une matinée Portes Ouvertes avant la rentrée, 

les imprévus nous en ont malheureusement empêchés. J’espère que vous comprendrez 

que nous avons fait notre possible durant ces 2 mois de vacances afin d’être prêts à 

accueillir votre enfant ce lundi dans les meilleures conditions. Nous avons travaillé sans 

relâche et sommes ravies d’y être parvenues. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Les enseignantes vous attendent donc ce lundi 29 août dès 8h25. L’entrée se fera par la 

porte centrale située sur l’ancien parking. Il n’y a pas de possibilités d’entrer par la cour 

de récréation actuellement. Un fléchage des classes est prévu pour que vous puissiez 

trouver l’enseignante de votre enfant. 

Si vous devez joindre l’implantation de la Houssière pour quelques questions que ce 

soient, veuillez nous téléphoner au 067/55.49.79. En effet, la ligne téléphonique ne sera 

opérationnelle que mi-septembre. 

Nous vous souhaitons un excellent week-end, et vous retrouvons avec plaisir ce lundi. 

 

La direction et les enseignantes 

 

 

 

 


