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MODIFICATION – organisation – 18/05/2020 

Chers parents, 

Nous faisons suite au courrier qui vous a été adressé en date du 14 mai 2020 vous 

informant de l’organisation générale mise en place pour la rentrée des élèves de 6ème 

et 1ère année primaire concernant la répartition de la prise en charge des groupes 

d’enfants au sein de chaque école. Il avait également été précisé que cette mesure 

pourrait être assouplie sur base de consignes plus précises qui nous parviendraient 

ultérieurement. 

Nous avons le plaisir de vous informer que la concertation avec les délégations 

syndicales, sur base d’un complément d’information de la Ministre DESIR qui nous est 

parvenu aujourd’hui, nous a permis de prendre une nouvelle position. En effet, il est 

désormais possible qu’un groupe d’enfants puisse être pris en charge par MAXIMUM 2 

enseignants par semaine. Cet aménagement permettra ainsi aux élèves de 6ème année, 

puis de 1ère année de retrouver épisodiquement leur titulaire. 

Nous sommes bien conscients que ces modifications successives sont complexes à suivre 

et surtout à mettre en œuvre au sein des écoles mais la situation de crise inédite nous 

impose de développer cette capacité d’adaptation afin de répondre au mieux aux besoins 

et attentes des uns et des autres. 

Nous précisons également que chaque école restera libre d’organiser la prise en charge 

des groupes en fonction de sa réalité de terrain et que la mise en application de cette 

nouvelle possibilité ne pourra se faire systématiquement ni partout, ni au même 

moment. 

Nous restons bien évidemment à votre entière disposition, ainsi que les directions des 

écoles, pour répondre à vos éventuelles interrogations. 

Nous vous remercions pour votre collaboration et vous prions de croire, Chers Parents, 

à l’assurance de notre meilleure considération. 

Philippe WARGNIES  Carine GOL-LESCOT  Boris DILLIES 

Chef Département   Echevin de l’Enseignement Bourgmestre 

Uccle le 15/05/2020 
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