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Bohan, le 11 mai 2020. 

 

 

Chers parents, 

 

                      J’espère que vous allez bien tout comme vos enfants qui nous manquent beaucoup, 

aux instituteurs, institutrices, accueillantes et moi-même.  

   Comme vous avez pu certainement le découvrir dans la presse, la Belgique prépare 

actuellement des mesures progressives de déconfinement et notamment la réouverture partielle 

des écoles. Permettez-moi, avant de vous présenter toutes ces mesures, de vous assurer que 

nous mettons dès à présent tout en œuvre, pour que cette reprise partielle des cours se passent 

dans les meilleures conditions de sécurité, tant pour vos enfants et que l’équipe éducative de 

l’école ! Voici ces différentes mesures, qui je l’espère, vont vous rassurer… 

1. Mesures prises à l’école 

   Comme jusqu’à présent et conseillé depuis le début du confinement, nous veillerons au respect 

des 5 règles élémentaires de prévention contre le Covid-19, à savoir : 

1. Se laver régulièrement les mains 

2. Se tenir les uns les autres à une distance minimum de 1,5 m  

3. Utiliser un mouchoir en papier et le jeter à la poubelle après usage (Pensez à équiper votre enfant 

de mouchoirs en papier svp) 

4. Tousser ou éternuer dans un mouchoir en papier ou à défaut dans son coude 

5. Rester chez soi si on a des signes de la maladie et consulter son médecin 

A ces règles élémentaires d’hygiène que vous connaissez déjà bien, s’ajoutent les règles suivantes : 

- L’école mettra à disposition du savon, du gel hydroalcoolique et des serviettes en papier 

- Le lavage des mains sera réalisé régulièrement : 
o Dès l’entrée dans l’école 
o Avant d’entrer en classe 
o En rentrant de récréation 
o Après avoir été aux toilettes 
o Après avoir toussé ou éternué 
o Après avoir touché quelque chose qui aurait pu être infecté par quelqu’un d’autre 
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- Les enfants ne pourront aller à la toilette qu’un seul à la fois. 

- Les adultes et les élèves de la sixième année primaire devront porter un masque en tissu toute la 

journée. Votre enfant peut venir en classe avec son propre masque, et s’il n’en a pas, il peut en 

demander un à la commune ou, à défaut, on lui en fournira un à l’école. Aussi, il vous faudra le 

laver après chaque journée d’école. (Procédure de la FWB en annexe à la présente) 

- Mise en place d’une logique de « silo » : chaque enseignant ne pourra plus se rendre que dans une 

seule implantation et les enfants seront toujours dans le même groupe. 

- Les repas à réchauffer ne seront plus autorisés, et les enfants prendront uniquement un repas froid 

dans leur classe s’ils ne peuvent pas rentrer chez vous et doivent rester le temps de midi à l’école.  

- Si votre enfant est malade, il devra rester à la maison et ne pourra pas se présenter à l’école 

- Si un enfant présente des signes de maladie lors de sa présence à l’école, les parents seront 

directement contactés pour qu’ils viennent le rechercher et il sera isolé dans un espace prévu à cet 

effet en attendant votre arrivée 

- Les classes et sanitaires seront nettoyés après chaque journée de classe 

- Afin d’aider enfants et enseignants à intégrer toutes ces mesures, diverses affiches seront 

placardées dans l’école 

- Les parents ne seront plus autorisés à entrer dans le bâtiment sans masque et sont invités à 

attendre la sortie de leur enfant à l’extérieur, de préférence dans leur voiture, afin d’éviter les 

contacts avec les autres parents et élèves 

- Si les parents souhaitent parler avec l’enseignant, ils le contacteront par téléphone 

- Maximum 10 enfants seront accueillis à la fois par classe, dans un local de minimum 48m2. Les 

bancs seront disposés près d’un mur et espacés le plus possible les uns des autres. Chaque enfant 

aura une place fixe et ne pourra pas se déplacer sans l’autorisation préalable de son 

instituteur/institutrice 

- Lors de la première journée de reprise des cours, les enseignants prendront le temps d’écouter vos 

enfants et leur expliqueront toutes les règles qu’ils devront respecter dans l’école. 

- Les bus seront remis en service UNIQUEMENT pour les enfants que les parents auront 
inscrits au préalable (les trajets où il n’y a aucun enfant à transporter seront supprimés) 
DOCUMENT à compléter ci-dessous. Tous les enfants qui prendront le bus devront porter un 
masque. 
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2. Plan de reprise des cours 
NB : Attention ce plan n’est pas définitif et pourra être modifié selon les mesures que le gouvernement 

pourrait prendre en fonction de l’évolution de la pandémie. 

 

A partir du lundi 18 mai : reprise des cours 2 jours par semaine pour les élèves de 6ème année primaire, les 
lundis et jeudis. (Rappel : congé le jeudi 21 mai, c’est férié) 

A partir du lundi 25 mai : reprise des cours 1 jour par semaine : 

o le mardi pour les élèves de 1ère et 2ème années primaires. Exception : les élèves de 2ème année 

primaire d’Alle auront cours les lundis ! 
o le vendredi pour les élèves en difficultés scolaires (ces élèves seront désignés par les 

enseignants,  et ceux-ci vous préviendront si votre enfant en fait partie)  
o pour les autres élèves, y compris les classes maternelles, les cours restent suspendus jusqu’à nouvel 

ordre. 
 

3. Accueil des élèves qui n’ont pas cours 

Comme depuis le début du confinement, un accueil sera organisé uniquement pour les élèves dont les 
parents n’ont pas la possibilité de les faire garder par une personne autre qu’une personne à risque. Nous 
vous demandons à nouveau d’envisager toutes les alternatives de garde possible afin de ne pas 
engorger nos accueils dont les contraintes sont strictes, à savoir, de ne pas dépasser des groupes de 
maximum 10 élèves. Les accueils durant les heures normales de cours seront assurés dans chacune des 
implantations, par les institutrices maternelles, les titulaires qui n’ont pas cours et/ou les maîtres spéciaux 
(cela, selon l’implantation dans laquelle ils seront affectés.) Aussi, nous prions les familles qui nous 
confient leur enfant de respecter scrupuleusement les mesures de confinement dans leur vie privée, 
et ceci par respect pour le personnel (enseignants et accueillantes) qui surveillera leurs enfants à l’école, 
ainsi que pour les autres enfants présents. 

Sachez enfin, que je suis consciente que plusieurs parents sont très inquiets et ne souhaitent pas 
remettre leur enfant à l’école. Mme la Ministre nous a informés qu’aucune sanction ne seraient prises à leur 
encontre en cas d’absence. Cependant, si telle était votre décision, je vous demanderai de contacter 
l’enseignant de votre enfant afin qu’il puisse rattraper le travail qui aura été réalisé en classe, car les 
enfants verront de la nouvelle matière en classe.  

Enfin, pour nous aider dans notre organisation, auriez-vous l’obligeance de compléter le document 
en annexe et me l’envoyer par mail à ecoledevresse@gmail.com au plus tard le vendredi 15 mai à 15h ?  
Je termine en espérant que ces mesures vous rassureront et vous prie de croire, chers parents, que le 
pouvoir organisateur, les enseignants et moi-même, mettons tout en œuvre pour organiser ce retour à 
l’école dans les meilleures conditions.  

 

Prenez soin de vous et vos enfants, 

 

Régine Laurant, directrice. 
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Extrait de la circulaire n°7571 du 8 mai 2020  

Consignes d’utilisation du matériel de protection 

Les consignes d’utilisation du matériel de protection sont les suivantes : 

1. Masques 

Placement 

-  Avant de mettre un masque, se laver les mains avec une solution hydro-alcoolique ou à l’eau et au 
savon. 

- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et le menton et veiller à l’ajuster au 
mieux sur le visage. 

- Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois que l’on touche un masque 
usagé, se laver les mains à l’aide d’une solution hydro-alcoolique ou à l’eau et au savon. 

Retrait/lavage 

- Enlever le masque par derrière (ne pas toucher le devant du masque). 

- Ranger immédiatement le masque dans une pochette/sac en plastique en attendant le lavage ou le 
stocker de manière à éviter les contacts si une réutilisation est envisagée. 

- Se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. 

- Le masque se lave quotidiennement en machine à 60°C minimum et durant minimum 30 minutes. Il doit 
être séché complétement mais il est préférable de ne pas le laisser sécher à l’air libre. 

- Le masque doit être lavé chaque fois qu’il est porté, mouillé ou mal positionné sur le visage. 

- Lorsqu’il n’est pas porté, le masque est rangé dans une pochette/sac en plastique. 

Utilisation 

- Il convient de ne pas mettre le masque en position d’attente sur le front ou sous le menton. 

- Le personnel/les élèves peuvent utiliser leur propre masque. 
 

 

2. Gel hydro-alcoolique 

Pour rappel, le lavage des mains (à l’eau et au savon ou avec un gel hydro-alcoolique pour les mains) doit 
être appliqué par tous les élèves et le personnel à l’entrée de l’école, à l’entrée dans la classe (après la 
récréation), après être allé toilettes, après avoir toussé ou éternué, après avoir utilisé un distributeur et 
avant de quitter l’école. 

Il est recommandé de privilégier le lavage au savon et à l’eau dès lors qu’un point d’eau est 
disponible notamment en raison de l’effet potentiellement irritant du gel en cas d’utilisation 
régulière et prolongée.  

 

Utilisation 

Recueillir une dose de gel dans le creux de la main. Se frotter les mains pendant 30 secondes environ 
jusqu'à ce que les mains soient complètement sèches. 
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INSCRIPTIONS des élèves lors de la reprise partielle des cours et/ou les 
garderies du lundi 18 mai au vendredi 29 mai 2020 inclus 

 Document à renvoyer complété par mail à la direction au plus tard le vendredi 15 mai à 
15h sur ecoledevresse@gmail.com. Contact : 061/ 500 197 
 

Je, soussigné(e), (Nom et prénom) ……………………………………………………………….., personne 
responsable de (Nom(s) et prénom(s) des enfants …………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….,fréquentant l’école de 
(nom du village) …………………………………………………………., certifie sur l’honneur être dans 
l’impossibilité de faire garder mes enfants par une personne autre qu’une personne à 
risque et vous informe que mon (mes) enfant(s): 

(Compléter les cases du tableau par OUI  OU NON  (OU noter l’heure approximative pour les lignes avec *) 

 Lundi  
 
18 mai 

Mardi  
 
19 mai 

Mercredi  
 
20 mai 

Lundi  
 
25 mai 

Mardi  
 
26 mai 

Mercredi 
  
27 mai 

Jeudi  
 
28 mai 

Vendredi  
 
29 mai 

Transport en 
bus 
 

        

Heure 
d’arrivée à 
l’école * 
Ne rien écrire si 
votre enfant 
vient en bus 

        

En cours la 
journée 

        

En garderie 
la journée 

        

Repas froid à 
l’école le 
midi 

        

Heure de 
départ de 
l’école* 

        

 

NB : inutile de compléter ce document si votre enfant ne se présentera pas à l’école 
durant ces 2 semaines.  Cependant, si des cours sont donnés en classe pour son année, 
veuillez contacter l’instituteur ou l’institutrice de votre enfant pour le prévenir ! MERCI 


