Chers parents,

Les travaux annoncés en face de notre école ont bel et bien commencé…
Ils accusent cependant un retard certain et nous imposent de nous adapter le mieux possible avec les moyens qui
sont les nôtres. Le sens unique devrait être maintenu jusqu’au 15 octobre.
Pour ce lundi 2 septembre, jour de rentrée, nous vous proposons la solution suivante pour la matinée
uniquement :
-mise à votre disposition du parking situé Route de Namur, à côté de notre hall des sports, pour vous stationner
-mise à votre disposition de la cour des secondaires, pour vous stationner
-mise à votre disposition du parking de l’Oasis, route de Wavre, pour vous stationner
-le kiss and ride situé le long de l’ancien cimetière devrait également être accessible et le trottoir de la rue de Crehen
devrait être stabilisé
-deux enseignants se trouveront devant notre école ce jour de rentrée, rue de Crehen, afin de vous aider à déposer
les enfants et les guider vers la cour
-l’arrivée des enfants, ce lundi 2 septembre, peut se faire jusque 9h00. Les rangs s’organiseront à 8h25 avec les
enfants déjà arrivés. Les enfants toujours en transit seront accueillis dans le hall d’entrée par Mme Vigneron et M
Doyen. Ce délai plus long devrait permettre à chacun de profiter de plus d’aisance ce jour de rentrée.

Nous vous invitons donc à ne pas vous presser et ne pas vous inquiéter pour un éventuel
retard.
En fin de journée et ce pour les jours à venir, nous rappelons que les enfants ne tombent sur le régime de la garderie
qu’à partir de 15h25. Ici aussi, vous pouvez envisager de postposer la reprise de votre enfant de quelques minutes.
Il sera également possible de consulter les informations relatives aux travaux et les plans de circulation sur le site
officiel de la ville de Hannut.
En vous remerciant pour votre compréhension,
Les enseignants et Pierre Toppet.

