Vendredi 22 septembre 2017
Aux parents des élèves de 2e et 3e maternelle
Chers parents,
La semaine prochaine se tiendra la semaine de la mobilité européenne. C’est pourquoi, en
collaboration avec l’école néerlandophone et le soutien de la commune de Wemmel, nous
souhaitons y participer à notre manière.
Comment?
Toute cette semaine nous vous proposons de moins utiliser la voiture et de privilégier le vélo, la
trottinette, les rollers, la marche,…
Ceci est non seulement bénéfique pour l’environnement mais également pour la santé.
Et le vendredi 22 septembre nous terminerons cette semaine par la journée “à pied, à vélo”
(“strapdag” en néerlandais).
Que se passera-t-il?
ATTENTION, cette journée là, les rues aux alentours de l’école primaire seront fermées à la
circulation de 07h30 à 16h. Ceci concerne les rues L. Vander Zijpen, J. Vanden Broeck et P.
Vertongen.
Nous souhaiterions qu’un maximum d’élèves utilise des alternatives à la voiture pour se rendre à
l’école.
Pour les élèves de 2ème maternelle, un circuit “vélo” est prévu dans la cour de récréation de
l’école maternelle.
Nous irons, avec les élèves de 3ème maternelle, à pied jusqu’à l’école primaire où les enfants
pourront prendre entière possession de la rue pour jouer et s’amuser!
L’après-midi, un circuit”vélo” est prévu par les professeurs, dans le parc en face de l’école
maternelle pour les M3.
Que faut-il apporter?
- Un vélo ou une trottinette
- Un casque de protection pour la tête
- Etre habillé d’une tenue sportive et d’un gilet fluo
Infos pratiques:
Merci de marquer le vélo/trottinette, le casque et le gilet fluo avec le NOM de votre enfant.
Les vélos/trottinettes doivent être déposés et repris sous le panneau des classes respectives dans le
jardin de l’école.
Pour les enfants qui prennent le bus au soir, le vélo ne pourra pas monter dans le bus . Celui-ci
restera donc à l’école.

