
Malonne, le 06 décembre 2021 

 

 

 

Madame, 

Monsieur, 

Chers Parents, 

 

 

Concerne : nouvelles mesures dans l’enseignement 

 
  

Un nouveau Codeco s’est réuni ce vendredi 03 décembre 2021. Les décideurs 

politiques ont de ce fait renforcé les mesures de protection dans les écoles. 

 

La mesure la plus importante qui en ressort est le port du masque pour les enfants dès 

6 ans. Les informations restent encore un peu floues à l’heure actuelle mais je peux déjà vous 

annoncer que le port du masque est donc désormais obligatoire au sein des espaces 

intérieurs de l’école pour tous les enfants du niveau primaire. 

 

Les enseignants veillent d’ores-et-déjà à apporter toutes les explications aux élèves et 

à les rassurer. Comme l’a dit la Ministre Caroline Désir, les enfants ne doivent pas se sentir 

coupables mais participer à l’effort collectif. C’est ce message positif que j’ai tenté de leur 

transmettre aujourd’hui. 

 

Des moments de pause dans le port du masque doivent être ménagés. Il me parait 

important de ménager le bien-être de nos élèves ! Je leur ai donc expliqué que lorsqu’ils en 

ressentent le besoin, ils peuvent baisser leur masque en ne le touchant que par les élastiques 

pour prendre quelques bouffées d’air frais avant de le remettre et ce, sans demander 

d’autorisation ni restriction. Ils doivent ensuite le repositionner correctement, le but étant de 

porter le masque le plus possible à l’intérieur. 

 

J’ai pu dès aujourd’hui remarquer que nos élèves respectent très bien ces consignes. Je 

ne peux que les féliciter pour cela. Je suis très fier de voir nos élèves faire preuve d’autant de 

civisme ! Ensemble, nous parviendrons à dépasser ce moment compliqué ! 

 

Par ailleurs, je remercie tous les parents qui ont pris leurs dispositions dès aujourd’hui 

pour munir leur enfant d’un masque. Je sais qu’il est difficile de se fournir en masque de taille 

enfant, mais il vaut mieux un masque adulte avec un nœud aux élastiques que rien du tout. A 

noter que l’école n’est pas en mesure de fournir des masques pour les élèves. Cette 

responsabilité relève donc de chaque famille.  

 

L’idéal est de fournir un masque de rechange ou deux à son enfant pour qu’il puisse en 

changer pendant la journée : il en va de son confort. Nous avons tous fait l’expérience d’un 
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élastique qui lâche ou d’un masque devenu humide à cause de la buée de notre respiration : 

d’est très désagréable. 

 

En parallèle au port du masque, nous avons encore renforcé l’aération des classes et 

nous tentons de nous équiper en détecteurs de CO2 mais les délais de livraison sont 

inimaginables.  

 

 Me tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie 

d’accepter, Madame, Monsieur, Chers Parents, mes sincères remerciements pour votre 

compréhension, votre soutien sans faille et votre aide dans la mise en place des présentes 

mesures. 

 

 

 

CLAES Pierre 

 

 

 

 

Directeur f.f. 

 

  


