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Service Education 
DEPARTEMENT AFFAIRES EDUCATIVES 
Votre correspondant : Dominique Albert 
Tél. : 02/348.67.97 
Courriel : dalbert@uccle.brussels 
 

 

Chers Parents, 

 

Les autorités fédérales ayant décidé de prolonger les mesures de confinement jusqu’au 

3 mai, nous maintenons dès lors l’organisation d’un service d’accueil centralisé à l’école 

du Val Fleuri (rue Gatti de Gamond 140) tel qu’il est organisé depuis le 26 mars 2020. 

Les enfants y seront répartis en différents groupes en fonction de leur âge en limitant 

la fréquentation à 5 ou 6 enfants par groupe. Nous vous rappelons que cet accueil 

est organisé pour les parents appartenant aux catégories prioritaires (Soins de santé, 

service aux personnes, sécurité, propreté, distribution, …) et/ou qui n’ont aucune autre 

possibilité que de faire garder leur enfant par une personne à risque. 

 Une réservation obligatoire est demandée sauf en cas d’urgence. Celle-ci se fait 

uniquement par mail à l’adresse suivante : education@uccle.brussels  

 La présence des enfants à l’école doit être la plus courte possible. Une souplesse 

d’accès sera acceptée en termes d’horaires et en fonction des obligations 

professionnelles des parents (arrivée tardive et départ précoce) ;  

 Les parents doivent rester joignables en permanence et venir récupérer leur 

enfant rapidement si celui-ci présente des symptômes ; 

 Horaires : de 7h à 18h30 ; 

 Pas de repas chauds : prévoir un pique-nique froid, des boissons et collations en 

suffisance ; 

 Pas de sorties prévues à l’extérieur de l’école. 

Comptant sur votre compréhension, nous vous prions de croire, Chers Parents, à 

l’expression de notre meilleure considération. 

 

Philippe WARGNIES      Carine GOL-LESCOT                Boris DILLIES 

Chef Département               Echevin de l’Enseignement        Bourgmestre 

Uccle le 16/04/2020 

 

Service d’accueil centralisé                    

à l’école du VAL FLEURI                       

pour la période du 20 au 30 avril 2020 
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