
Malonne, le 5 mai 2020 

Madame, 

Monsieur, 

Chers parents, 

Comme vous le savez, le Conseil national de sécurité a décidé d’adopter un plan de 

déconfinement impliquant notamment une reprise partielle des leçons. Ce plan correspond à 

une logique progressive, évolutive et non définitive : une marche arrière est toujours possible 

en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
 

Le présent courrier vise à fournir des instructions quant à la mise en œuvre de cette 

décision, en tenant compte des objectifs pédagogiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 

des contraintes propres à notre établissement scolaire. 
 

Il s’agira de faire en sorte qu’un maximum d’élèves retrouvent un contact avec l’école, 

même très limité, pour recréer du lien avec les équipes éducatives et les activités 

pédagogiques en présentiel. 
 

Pour rappel le gouvernement table sur le calendrier suivant : 
 

- à partir du 18 mai, reprise des cours pour les élèves de 6ème primaire, 

2jours/semaine, si les conditions sanitaires peuvent être respectées ; 

- à partir du 25 mai, reprise des cours pour les élèves de 1ère et 2ème primaire, 

1jour/semaine, si les conditions sanitaires peuvent être respectées. 
 

Concernant ces mesures sanitaires, vous serez attentifs au fait que : 

- dès à présent, les élèves doivent disposer de leur pique-nique (la cuisine ne 

réouvrira pas cette année.) ; 

- les élèves qui présentent des symptômes liés au coronavirus (fièvre, toux, 

vomissements, …) ne peuvent pas se présenter à l’école. 

- Tout parent ayant des craintes sur un retour éventuel à l’école de son enfant à 

cause de son état de santé antérieur (maladie chronique, etc.) est invité à prendre 

contact avec son médecin traitant pour évaluer l’opportunité ou pas de réintégrer 

l’établissement. 
 

Afin d’organiser au mieux ce retour progressif, chaque titulaire prendra contact d’ici à 

la fin de semaine avec les parents de ses élèves pour anticiper les besoins futurs en garderie et 

en nombre de groupes pour les classes éventuellement concernées par une reprise des cours. 
 

Entretemps, vous pouvez continuer à me faire connaitre vos besoins de garderie par 

mail, selon les consignes reçues dans les courriers précédents. 
 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, Chers parents, l’assurance de ma considération 

distiguée. 

 

CLAES Pierre 
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