Commune d’Uccle

Avenue Dolez 544
1180 Uccle
Chers Parents,
Ce lundi 28 septembre a eu lieu la première réunion du comité des parents. Nous avons pu y
rencontrer des parents et échanger avec eux de nombreux sujets.
Nous tenons à rappeler que dans le cadre directement lié au bon déroulement de la vie scolaire de notre
école, toute l’équipe du personnel et moi-même avons fait, faisons, et ferons encore tout notre maximum
pour assurer le meilleur environnement et fonctionnement pour nos élèves.
Ils sont le centre d’intérêts de toutes nos attentions.
Nous avons et sommes encore confrontés de très près à tous les obstacles et difficultés
qu’occasionnent les mesures sanitaires que tous nous vivons aujourd’hui.
Les mesures changent très régulièrement, nous faisons au mieux pour les mettre en place et ce dans des
délais souvent très courts. Nous sommes tenus aux directives Communales, ministérielles et fédérales. Les
unes peuvent très vite modifier les autres ce qui rend la communication fort compliquée.
Durant le confinement, elle a été opérée par les autorités communales exclusivement.
Certains parents ont soulevé des sujets justes, environnementaux, pratiques, qui pourraient effectivement
évoluer ou être appliqués voire gérés autrement. Les idées fusent mais malheureusement les outils ne
suivent pas. Nous sommes tenus à respecter les directives, à utiliser les outils, et programmes bien définis.
Nous comprenons qu’ils vous semblent révolus ou non adaptés, mais nous n’avons pas le choix.
Les protections diverses, étroitement légiférées par nos responsables, ne nous autorisent pas à
communiquer sans restriction.
Certains documents personnels, tel qu’un relevé de compte, sont cadenassés par différents procédés de
protection qui ne sont pas à notre disposition.
Toutefois le confinement a été une leçon afin de mettre en place quelques petites choses « autorisées ».
Comme une adresse e-mail « famille » pour communiquer en cas de re-confinement, c’est peu mais c’est
mieux que rien.
L’année scolaire passée pas de fêtes d’école, pas de photos de classe, nos grands classiques qui
nous rassemblent et permettent au comité des parents de nous soutenir dans les aménagements de
l’école.
Malgré ces manques, l’école, seule, a continué d’investir dans des projets pédagogiques, culturels pour vos
enfants, nos élèves.
Exemples 2020-2021 pris totalement en charge par l’école :
Projet musique en maternelle et en primaire, cours de néerlandais pour toute la section maternelle,
aménagement des classes flexibles, achats des manuels mathématiques en M3 avec carnet « Singapour »
pour chaque enfant, brevet du cycliste P5, ….
De par les nouvelles normes sanitaires nous n’avons pu organiser les séances de natation pour les
maternelles MAIS pour les 1ère et 2ème primaires la piscine reprend dès la semaine du 5 octobre donc à vos
équipements habituels, bonnet, maillot, essuie … vos profs vous attendent dans le respect des règles
sanitaires mises en place par la piscine du Longchamp.
Concernant les séances de piscine, elles seront cette année renseignées mensuellement, et,
prélevées dans les comptes au prorata des séances tant qu’elles seront possibles et autorisées.
En effet beaucoup de parents s’attendent encore à visualiser sur la feuille des comptes la mention
« remboursement des repas post 13 mars », or courant du mois d’avril 2020, tous les comptes ont été
modifiés et les repas comptabilisés jusqu’au 13/3/2020 uniquement.
Le solde ainsi remis en compte comblait pour certains un retard de paiement pour les autres une
compensation de solde automatique.

Le programme des comptes n’est pas au « top » pour la compréhension, nous attendons son changement
mais une fois encore c’est la fédération et les autorités communales qui en feront le choix.
Pour vous expliquer brièvement son fonctionnement il part de la commande initiale des repas chauds liée
exclusivement à vos choix, pour ensuite être majoré des services d’encadrement, des séances de piscine.
Dès son impression, il vous est remis via les cartables. Jusque-là tout va bien, de notre côté nous
patientons, le moins possible☺, au paiement immédiat de ce dernier.
MAIS ensuite, vient le point « cafouillage » des modifications qui au quotidien change le montant initial,
…. comme :
Annulation de repas, modification multiple en fonction des ateliers du midi, les absences, les sorties/
excursion de dernière minute, mamie peut diner avec Pierre le jeudi plutôt que mardi, ….
Ce qui explique que le solde du compte est en perpétuel mouvement.
Le montant que vous avez payé peut-être changé en plus ou en moins …. Pour être finalement rectifié, en
fonction de chacun, mais toujours dans le souci d’exactitude.
Le programme ne permettant pas de vous transmettre un document « historique » n’hésitez donc pas à
nous contacter pour quel que renseignements que ce soit.
Mais dans la toute logique, la bienveillance vous donnera un relevé exact☺.
Les usages par e-mail sont en voie d’être en place hormis pour les documents personnels
confidentiels.
Nous devons poursuivre l’évolution administrative pour le bien de notre planète, garder en mémoire que
nous nous devons de veiller à une transmission propre aux futures générations. Mais de nombreux parents
s’opposent encore à l’intégralité informatique, par besoin de lecture papier, besoins administratifs précis,
sans surtout oublier que certains ne disposent pas de l’ensemble du matériel requis pour un tel
fonctionnement.
Les diverses communications sont mises sur le site de l’école qui cette année a été aménagé.
D’autre relais, comme les valves à l’entrée de l’école, la farde d’avis, le JDC sont utilisés en attendant un
outil informatique généralisé pratique pour tous et autorisé.
La crise sanitaire que nous vivons a transformé le quotidien de tous, nous devons veiller à
protéger les uns et les autres, nous adapter chaque jour pour poursuivre notre tâche dont les enfants en
sont la priorité.
Rien n’est simple et facile, les enseignants font leur maximum pour adopter ces nouveaux
fonctionnements et appliquer les normes et exigences du moment.
Nous mettons tout en œuvre pour une mise en place d’une gestion pédagogique à distance pour un
éventuel rebond aussi bien en section maternelle que primaire et ce afin d’assurer la continuité scolaire de
chaque élève. Nous vous en ferons part dès que le besoin en sera présent, mais cette mise en place est
quasiment aboutie.
Si vous avez encore des interrogations n’hésitez pas à revenir vers nous, et nous vous y
répondrons avec grand plaisir.
Nous vous souhaitons que le meilleur pour cette année scolaire qui semble déjà s’annoncer exceptionnelle
Et sous le signe de la grande prudence.
Dernières dispositions communales du 01/10/2020 : port du masque obligatoire aux abords des écoles à
Uccle.
Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.

La Direction, et toute l’équipe de l’école de Verrewinkel

