
 

Malonne, le 11 mai 2020 

 

Madame, 

Monsieur, 

Chers parents, 

Dans quelques jours, le déconfinement partiel et progressif deviendra une réalité aussi 

au sein de notre école. Soucieux de vous informer au mieux et de vous rassurer quant aux 

dispositions prises au sein de l’établissement, j’ai pensé important de vous adresser ce 

courrier. Je le complèterai par quelques vidéos postées sur la page Facebook pour rendre nos 

dispositions plus concrètes et vous permettre de vous y conformer au mieux, dans l’intérêt 

général. 

Toutefois, bien que toutes les mesures organisationnelles et sanitaires soient mises en 

œuvre, je me dois de faire appel à la responsabilité collective des parents pour envisager toute 

alternative de garde n’impliquant pas des personnes à risques afin de réduire au maximum les 

contacts entre élèves et entre parents dans le but de limiter les risques de propagation du virus. 

  

Voici quelques informations importantes : 

 

1) Normes sanitaires : 

 

- Port du masque obligatoire pour les élèves de P6 et tous les adultes (voir ci-après). 

- Respect d’une distance d’1m50 entre individus. 

- Enfants et membres du personnel malades invités à rester ou à rentrer chez eux et à se 

faire tester. 

- Enfants et membres du personnel considérés à risques en raison de pathologies 

préexistantes invitées à prendre contact avec leur médecin-traitant pour envisager si un 

retour à l’école est possible ou non. 

- Hygiène des mains renforcée (voir ci-après). 

- Aération des locaux et disposition de ceux-ci en fonction des normes édictées. 

- Pas de repas complets jusqu’à nouvel ordre. 

- Interdiction d’utiliser les modules de jeu sur la cour : ils ne permettent pas le respect 

de la distanciation ni la désinfection entre chaque passage. 

 

2) Hygiène des mains : 

 

Nous avons veillé à ce que le lavage des mains soit possible dans chaque local. A cet effet, 

nous avons disposé dans chacun, toilettes comprises : un distributeur de savon, un distributeur 

de papier pour s’essuyer les mains et une poubelle fermée actionnée par le pied.  

En outre, le lavage des mains est prévu et obligatoire à des moments stratégiques de la 

journée : 

- à l’arrivée à l’école ; 

- en entrant en classe ; 
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- avant et après la récréation ; 

- avant et après la prise de collation/repas ; 

- après le passage aux toilettes ; 

- après avoir éternué ou toussé ; 

- en quittant l’école. 

 

3) Port du masque 

 

Le masque est obligatoire pour tout adulte pénétrant ou s’approchant de l’établissement. A 

cet effet, nous disposons d’un stock de masques artisanaux à distribuer pour les parents, les 

élèves et les membres du personnel n’en disposant pas. Ceux-ci seront à disposition des 

personnes qui en ont besoin pour se rendre à l’école.  

 Je tiens d’ailleurs à remercier ici les bénévoles qui nous les ont confectionnés et les 

autorités qui les mettent à notre disposition. 

Une publication future vous informera des modalités recommandées pour le lavage et le 

placement correct du masque. Sachez déjà que les masques en tissu doivent être lavés à 60° 

minimum pendant 30 minutes après chaque utilisation. Je vous invite donc à vous constituer 

une petite réserve en prévision. 

 

4) Garderies : 

 

En respect de la circulaire 7550, l’organisation des garderies reste notre priorité pour les 

enfants pour lesquels un mode de garde n’impliquant pas de personne à risque est impossible. 

L’organisation des cours pour les classes de 1ère, 2ème et 6ème années reste donc dépendante de 

notre capacité globale d’accueil en garderie. 

 A cet effet, il est très important que chaque parent qui doit bénéficier de cet accueil me 

prévienne le plus rapidement possible par mail. En effet, je dois absolument pouvoir 

monitorer la situation en temps réel afin de pas laisser la situation nous déborder. 

Afin de limiter les contacts entre différents groupes d’élèves et de répartir les arrivées 

dans le temps, je demande aux parents qui amènent leur enfant en garderie d’arriver autant 

que possible avant 8h15 ou après 8h45.  

Pour limiter les contacts entre enfants ainsi que les opérations de désinfection après 

utilisation, j’invite les parents à munir leurs enfants d’une petite trousse avec crayons et/ou 

marqueurs, les prêts étant malheureusement interdits dorénavant.  

 

5) Entrées et sorties de l’école : 

 

A l’entrée de l’école, une file d’attente a été prévue avec des marquages au sol pour 

permettre la distanciation d’1m50 minimum. Des affichages aux valves vous permettront de 

vous tenir informé. Arrivé à la barrière de l’école, chacun prendra le soin de se désinfecter les 

mains à l’aide du gel hydroalcoolique mis à sa disposition par l’école.  

Tout adulte ou tout élève de 6ème année (et après) devra en outre porter son masque. Si 

vous n’en disposez pas, un masque sera disponible : avant de le prendre, la désinfection des 

mains est primordiale ! Vous veillerez à réutiliser les masques que nous vous fournissons pour 

ne pas vider notre stock. Je connais votre civisme et vous en remercie par avance. 

 

Avant 8h15 : sans oublier la procédure décrite ci-avant, vous laisserez votre enfant se 

rendre à la garderie et quitterez l’établissement par la grille du parking, en suivant le flèchage. 

Les parents d’enfant en âge préscolaire pourront accompagner leur enfant jusqu’au local 

garderie sans y entrer, puis quitteront l’établissement en suivant le flèchage. 

A partir de 8h20 pour les élèves de maternelle : sans oublier la procédure décrite ci-

avant, les parents entreront dans l’école par la grille du jardin (près du parking de l’ancien 

café) et la quitteront en suivant le flèchage par la grande grille de la cour primaire. 

Après 8h45 pour les élèves de primaire : sans oublier la procédure décrite ci-avant, vous 

laisserez votre enfant se rendre à la garderie et quitterez l’établissement par la grille du 

parking, en suivant le flèchage. 

 



 

 

 

6) Horaire-type des classes : 

 

Les élèves de 6ème année peuvent rentrer deux jours par semaine à partir du 18/05. 

Cependant, après sondage auprès des parents, aucun ne rentrera cette année, sauf changement 

d’avis, toujours possible. 

Les élèves de première année rentreront un jour par semaine à partir du 26/05, tous les 

mardis. Les élèves de deuxième année rentreront quant à eux à partir du 25/05 un jour par 

semaine. Vu le nombre d’élèves qui reviennent en classe, nous avons décidé de partager le 

groupe en deux. Les élèves du groupe A viendront tous les lundis et les élèves du groupe B 

tous les jeudis. J’invite les parents concernés à me contacter pour savoir dans quel groupe est 

placé leur enfant. 

Chaque enfant aura cours avec son titulaire habituel pendant cette période. 

 

8h30-40 : accueil des élèves sur la cour par leur titulaire 

8h30-10h10 : cours  

10h10-10h30 : récréation (séparément des groupes de garderie) 

10h30-12h : cours 

12h-12h30 : repas en classe (après nettoyage des bancs et des mains) 

12h30-13h30 : temps de midi dans la cour (séparément des garderies) 

13h30-15h30 : cours 

15h30-40 : sortie des classes 

 

7) Aménagement des locaux et reprise des cours : 

 

Dans les rangs, comme dans les classes, le respect de la distance entre enfants sera la 

norme. Dans les rangs comme en classe, un marquage au sol permettra aux élèves de se 

repérer dans l’espace. 

En classe, chaque enfant disposera de son banc attitré avec son matériel personnel. La 

place qui lui sera attribuée restera la même jusqu’à la fin de l’année. 

 

8) Usage des toilettes : 

 

Pour limiter les contacts et les risques de contagion, chaque groupe (garderies et classe) 

disposera d’une toilette différente. Leur accès sera limité au nombre de lavabos disponibles. 

Chaque toilette sera pourvue de savon, d’un distributeur à papier et d’une poubelle 

actionnable par le pied. 

 

Notre tâche première est et restera d’accueillir votre enfant dans un climat de 

bienveillance et de prévention pour limiter au maximum l’impact que cette crise peut avoir 

sur lui. 

 

Espérant vous avoir informé de la manière la plus complète et la plus compréhensible 

possible, et restant à votre écoute pour toute question, je vous prie de croire, Madame, 

Monsieur, Chers parents en notre entier dévouement. 

 

 

CLAES Pierre 

 

 

 

Directeur f.f. 

 


