
Malonne, le 29 mai 2020 

Madame, 

Monsieur, 

Chers parents, 

Avant toutes choses, je souhaite vous remercier pour votre mobilisation et votre 

respect des règles qui nous ont été imposées tout au long de cette crise, même si elle n’est pas 

terminée. Je tiens à saluer le civisme et le bon sens dont chacun a fait preuve jusqu’à 

maintenant et qui continuera à soutenir nos prises de décisions à l’avenir.  

 

Par ailleurs, vous avez été nombreux à nous communiquer des marques de sympathie 

et des encouragements. Nous sommes touchés par tous ces messages positifs et je tiens 

également à souligner le rôle essentiel du travail d’équipe pour mettre en place les différentes 

mesures. Je remercie donc chaleureusement l’ensemble de mon personnel, aussi bien le 

personnel enseignant que le personnel d’entretien et de surveillance, pour leur mobilisation et 

leur professionnalisme.  

 

Enfin, j’en viens à ce qui nous préoccupe actuellement. Suivant l’avis des experts du 

GEES (groupe d’experts qui planche sur la stratégie de déconfinement), nos autorités ont pris 

la décision de rouvrir progressivement les écoles fondamentales selon le phasage suivant : 

- réouverture des classes maternelles le mardi 02 juin ; 

- réouverture des classes primaires le lundi 08 juin. 

 

Nous serons très heureux de retrouver nos élèves et de pouvoir reprendre les cours à 

temps plein et selon l’horaire habituel dans l’intérêt de chacun de nos élèves. Je suis 

cependant parfaitement conscient que cette nouvelle sera accueillie de diverses manières par 

les familles et nous respecterons les choix de chacun en veillant à ne pénaliser personne.  

 

Pour votre parfaite information, je tiens toutefois à vous préciser les mesures qui sont 

maintenues et celles qui sont levées ou assouplies. 

 

Les gestes barrières restent d’application : lavage régulier des mains, tousser ou 

éternuer dans le coude, etc. 

 

Concernant le port du masque, le Gouvernement a décidé : 

- de lever l’obligation pour les élèves de 6ème année, ce qui permettra une meilleure 

communication entre eux et leur enseignant et normalisera les relations sociales si 

importantes pour les élèves ; 

- de conseiller très fortement le port du masque pour les membres du personnel dans 

les situations qui impliquent un contact avec d’autres adultes (entre collègues et 

avec les parents) ; 

- lever l’obligation (sans interdiction) pour les enseignants de maternelle lorsqu’ils 

sont au contact de leurs élèves en classe, ce qui permettra de garantir un contact 

humain et personnalisé avec leurs élèves ; 

- d’assouplir les règles pour les enseignants du primaire qui ne seront obligés de 

porter leur masque en classe que lorsqu’ils auront un contact rapproché avec leurs 
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élèves (ex : port du masque si on vient donner un conseil à un élève à son banc, 

mais pas si les élèves sont à leur banc et l’enseignant devant son tableau ou à son 

bureau), ce qui permettra de protéger l’équipe tout en garantissant des relations 

humaines agréables. 

 

Concernant la distanciation sociale, le Gouvernement a également décidé d’un 

assouplissement pour les élèves tout en veillant à réduire les contacts des élèves entre eux à 

leur groupe-classe. Il s’agit de la notion de bulle dont vous avez peut-être entendu parler dans 

les médias. 

 

Concernant les entrées à l’école, l’accès sera toujours interdit aux parents sauf 

autorisation de ma part (inscriptions, rendez-vous, etc.) L’entrée des élèves de primaire et de 

maternelle restera différente pour minimiser les risques de contact. 

 

Les parents veilleront par ailleurs à respecter la distanciation entre eux lorsqu’ils 

déposeront leurs enfants à l’école (cf. vidéo explicative à voir ou revoir sur la page Facebook 

de notre école) et à éviter les rassemblements devant ou aux abords de l’école même si je suis 

conscient qu’il est tentant de discuter avec des amis que nous n’avons plus vus depuis 

longtemps. 

 

En outre, nous disposons d’un stock suffisant de gel hydroalcoolique et il convient de 

se laver les mains en passant les grilles, aussi bien pour les enfants que pour les parents et les 

membres du personnel. 

 

Sachez également que le service de garderie hors temps scolaire a continué pendant 

tout le confinement et qu’il restera d’application selon les conditions habituelles jusque fin 

juin. 

 

Enfin, concernant les repas, ils continueront à être pris en classe. Chaque élève devant 

donc disposer de son pique-nique tous les jours. 

 

Dans l’espoir de vous avoir informé le plus précisément possible, je vous prie de 

croire, Madame, Monsieur, Chers parents, en mon entier dévouement à notre école et à ma 

disponibilité en cas de questions supplémentaires. 

 

CLAES Pierre 

 

 

 

Directeur f.f. 

 


