
 

 

 
       

Uccle, le lundi 23 novembre 2021  
  

 
Concerne : la soirée jeux et les veillées de Noël dans une période COVID 19 

 

Les dates importantes, POUR LES 2 IMPLANTATIONS, avant le congé de Noël sont : 

 

- La soirée jeux se vivra le vendredi 3 décembre entre 17h et 20h (implantation avenue 

J. et P. Carsoel) 

- La veillée de Noël se vivra le vendredi 24 décembre (implantation avenue J. et P. 

Carsoel) à 9h à l’église de la Place St Job  

 

 

- La veillée de Noël se vivra le mardi 21 décembre à 15h30 jusqu’à 17h (implantation La 

Pomme) 

 

Pour la soirée jeux :  

 

Elle a lieu sur l’implantation Avenue J. et P. Carsoel.  

L’idée est que les parents et responsables jouent avec leur(s), les enfants. Les enfants doivent donc être 

accompagnés d’un proche.  

Comme dit dans l’avis réalisé par les enfants de la classe de 3 e année, il y aura une petite restauration qui 

sera proposée, à prix bas, par les membres de l’association des parents (croque-monsieur, petits gâteaux 

et boissons).  

 

Pour la veillée de Noël – implantation Avenue J. et P. Carsoel :  

 

Départ de l’école à 8h45, les parents et responsables sont les bienvenus.  

Dans l’église, l’idée est de se réunir autour d’un conte de Noël et de chants chantés par les enfants de toutes 

les classes.  

 

 

Pour la veillée de Noël – implantation de La Pomme :  

 

Un moment festif autour de chants et d’un gouter .  

 

 

 



 

 

 

 

ATTENTION, il est important de savoir que pour l’organisation de la soirée 

jeux et de la veillée de Noël à l’église, nous sommes obligés de suivre les 

règles COVID en vigueur.  

Comme depuis longtemps, il faudra le port du masque, les gestes 

barrières et mettre du gel hydro alcoolique sur vos mains (et ce à La 

Pomme aussi), mais à cela il faudra que l’on passe un test safe-ticket 

(sachant qu’il y aura plus de 50 personnes extérieures à l’école). J’en suis 

navrée, mais telle est l’obligation.  

 

 

Pour le 2 implantions, le vendredi 24 décembre :  

 

L’école n’organisera pas de garderie ce jour. Les éducatrices doivent pouvoir organiser leur fête 

de famille, aussi, l’école prendra fin à la fin des cours à 13h50. A ce titre, à Notre Dame, il n’y aura 

pas d’activité parascolaire ce jour.  

La communauté Française ne s’est pas encore prononcée mais il se peut que les cours se terminent 

à 12h30. Un avis suivra s’il est question d’une fin de cours à 12h30.  

Je vous remercie pour votre compréhension et nous nous retrouverons le lundi 10 janvier 2022 

pour de nouvelles aventures.  

 

Nous espérons vous voir nombreux lors des moments festifs que nous organisons avec vos enfants.  

 

 

 
Perrine Molter  

Directrice  

 

 

 


