
 
 

 

Chers Parents, 

Vous le savez, nous sommes dans une situation exceptionnelle qui évolue de jour en jour. Nous 

prendrons l’habitude de vous informer très régulièrement via les nouveaux sites internet des écoles. 

Ceux-ci ne sont pas encore totalement complets, mais nous en faisons un canal d’information 

d’urgence que vous pourrez à tout moment consulter. Si vous le désirez, vous pouvez aussi nous 

envoyer votre adresse mail via ce site, afin que nous puissions vous tenir informés directement des 

nouvelles informations 

Les sites : 

Ecole 2-14 : http://ecolesanssouci.ixelles.be 

Ecole 4 : http://ecoleducoeurdixelles.ixelles.be 

Ecole 5 : http://ecoledesetangs.ixelles.be 

Ecole 7-15 : http://Ecole7duboisdelacambre.ixelles.be 

Ecole 8 : http://ecole8duboisdelacambre.ixelles.be 

Ecole 9-10-23: http://Ecoletenbosch.ixelles.be 

Ecole 12 : http://Ecolelesjardinsdelise.ixelles.be 

ACJ: http://atheneecharlesjanssens.ixelles.be 

IRC: http://irc.ixelles.be 

EPEP: http://epep.ixelles.be 

 

1) Encadrement des enfants/ Garderie 

Ce lundi 16 mars, moins de 5% des enfants étaient présents dans  nos écoles.  Merci  à tous de l’effort 

que vous avez fait pour garder vos enfants à la maison. Un service de garde reste ouvert à l’école pour 

les parents qui n’ont pas de solution pour les prochains jours. Nous vous rappelons que l’accueil des 

enfants à l’école est le dernier recours. Pour votre santé et celle de vos enfants, il est préférable 

d’organiser la garde chez vous ou auprès de vos proches (en évitant les personnes de plus de 60 ans 

ou à la santé fragile).  

Merci, dans la mesure du possible, de prévenir votre école par téléphone si vous souhaitez que votre 

enfant soit gardé la veille du jour en question ou par le site web de votre école.   

Nous rassemblons, à partir de ce mardi 17 mars, plusieurs garderies : 

- Les enfants de l’école 15 iront à l’école 7 

- Les enfants de l’école 23 iront à l’école 9 

- Les enfants de l’école 14 iront à l’école 2 

La garderie sera ouverte aux horaires habituels, 7h15-18h30 pour toutes les écoles. 



 
 

2) Travail à domicile 

Nous voulons également vous  proposer des activités pédagogiques et ludiques à proposer aux enfants 

à la maison. Ces activités pourront être de plusieurs ordres : exercices, jeux, lectures, textes, 

propositions de recherches, médias, … Il ne s’agit pas de voir de la nouvelle matière, mais de stimuler 

l’enfant à la maison. Aucun travail n’est obligatoire, ni ne sera évalué à la reprise des cours. Il s’agit 

seulement de suggestions.  

Vous disposez de deux possibilités : 

- Le site web de votre école : des propositions de ressources générales sur Internet, 

intéressantes et ludiques 

- Une plateforme pour les écoles d’Ixelles : Nos enseignants mettront en ligne des exercices, du 

travail à domicile, des ressources sur une plateforme. Ils seront disponibles à partir de 

mercredi (nous vous informerons par mail et sur le site web de votre école dès que ce sera 

fait). 

Si vous souhaitez recevoir des documents pédagogiques pour votre enfant par courrier postal, 

signalez-vous sur le site web ou envoyez un mail à parents.ixelles@gmail.com ou encore appelez le 

02/515. 65.02. 

Nous vous rappelons également que le Centre PMS est à votre disposition au numéro : 02/515.79.51 

pour toute situation familiale difficile, ou pour tout conseil lié aux difficultés dues à la situation actuelle. 

Ils seront présents durant cette période et assureront une permanence par téléphone.  

En attendant, nous vous souhaitons, à vous et vos enfants,  beaucoup d’énergie et de force dans cette 

situation difficile et nous prendrons soin de vous tenir informés régulièrement. 
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