
 

                                                               

                                                             Dispositions pour la garderie et la reprise partielle des                 

                                                              cours à partir des 18 et 25 mai à l’école fondamentale   
 

 

Chers parents, 

 

Le Conseil National de Sécurité du 24 avril 2020 dernier a annoncé une reprise des cours progressive : 

 

- dès le 18 mai 2020 pour les élèves de 6 ième primaire à raison de deux jours par semaine. 

- dès le 25 mai pour les élèves de 1 ière et 2 ième primaire à raison d’un jour par semaine. 

 

A ces dates, les élèves seront répartis dans des petits groupes de maximum 10 enfants et viendront à l’école, à jours 

fixes selon un calendrier établi. Un courriel spécifique détaillant cet horaire sera adressé aux familles concernées. 

 

Concernant les élèves de P3, P4 et P5 pour lesquels il n’est pas prévu de reprise des cours, ils continueront à recevoir, 

par voie numérique, du travail de renforcement, de consolidation ou de dépassement. Il en sera également de même 

pour les élèves de P1, P2 et P6 dont les parents préfèrent garder leur enfant à la maison. 

 

Il va de soi que de nombreuses dispositions sanitaires ont été mises en œuvre au sein de notre établissement afin de 

permettre à chacun de vivre ce retour à l’école dans les meilleures conditions possibles.  

 

Avant toute chose, nous vous informons que si nous ne recevons pas le gel hydro-alcoolique et des masques de la part 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous serons dans l’impossibilité d’ouvrir l’école. Si tel est le cas, vous en serez 

avertis par courriel, au plus tard le dimanche 17 mai.  

 

Dans le respect des injonctions précisées dans la circulaire 7550 émise par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

l’organisation de l’école a été adaptée. De nouvelles règles de fonctionnement très strictes sont dès lors d’application 

pour le personnel, les enfants et leurs parents. Seul le plus grand respect de ces mesures nous permettra d’assurer ce 

retour en classe, partiel et progressif. 

 

Vous en découvrirez ci-dessous quelques-unes qui vous concernent directement. 

 

REGLES SANITAIRES ET DE FONCTIONNEMENT 

 

• Dans la mesure du possible, il est demandé aux parents de déposer et de rependre leur enfant au plus près 

des heures de début et de fin de journée afin de limiter AU MAXIMUM le stationnement des enfants dans les 

cours de l’école ; 

• Désormais, l’accès à l’école primaire se fera exclusivement par l’entrée de la cour de récréation située sur le 

nouveau parking. Les parents sont invités à ne pas s’éloigner de leur véhicule, à déposer leur enfant et à 

repartir directement ; 

• L’entrée située au fond de la cour (barrière rouge) sera strictement réservée aux élèves de l’école secondaire. 

Le passage par la rue de la Couture sera formellement interdit ; 

• Pour les élèves qui fréquenteront la garderie à l’école maternelle, la barrière à hauteur de l’Ecoline sera la 

seule entrée possible ; 



• Aucun parent ne sera autorisé à pénétrer dans les cours de récréation et les locaux. Toute demande de 

rendez-vous devra être sollicitée par téléphone ou par courriel ; 

• A son arrivée et à sa sortie de l’école, votre enfant sera accueilli par un surveillant ou un éducateur à la 

barrière. Celui-ci veillera à la désinfection des mains des élèves. Du gel hydro-alcoolique sera présent aux 

entrées des cours ; 

• Le port du masque sera obligatoire pour les adultes et les élèves de P6 ; 

• Les règles de distanciation sociale devront autant que possible être respectées. Des dispositions précises sont 

prises pour y veiller à l’intérieur des bâtiments. Les moments dans les cours de récréation, beaucoup plus 

difficile à gérer, sont désormais à envisager comme de simples moments « d’aération ». Plus aucun jeu de 

ballon ne sera autorisé ; 

• Les cours de récréation seront divisées en zones délimitées et des horaires différents entre les groupes seront 

d’application. En début de journée, la cour du fondamental sera séparée de la cour du secondaire ; 

• Des traits au sol sont tracés pour faire respecter la distanciation sociale à différents endroits ; 

• Il est conseillé aux enfants d’emporter de quoi s’occuper durant ces temps à l’extérieur ; 

• Dans chaque local se trouvera du savon ainsi que des papiers à usage individuel pour s’essuyer les mains ;  

• Si un élève ou un membre du personnel ne se sent pas bien, une infirmerie est prévue au local 120 de l’école 

secondaire ;  

• Les élèves du fondamental utiliseront exclusivement les toilettes à l’intérieur des bâtiments ; 

• Les toilettes seront nettoyées deux fois par jour, après le temps de midi et fin de journée ;  

• Chaque classe sera nettoyée après journée ;   

 
A EMPORTER PAR LES ENFANTS 

 

• Une (ou plusieurs) occupation(s) individuelle(s) pour la « récréation » (corde à sauter, puzzle…) ; 

• Un sachet pour placer le masque usagé après la matinée ; 

• Un plumier complet (vérifier gomme, crayons, stylo, ciseaux …) afin de limiter l’échange de matériel entre les 
enfants ; 

• Le restaurant scolaire restera fermé. Les enfants prendront leur pique-nique en classe. Ils emporteront 

également des boissons en suffisance ; 

 

GARDERIE A PARTIR DU 18 MAI  

Pour assurer la distanciation sociale, les conditions sanitaires limitent sérieusement le nombre d’élèves que l’école 

peut accueillir eu égard aux surfaces disponibles. Dans ce cadre, le dispositif de garderie déjà mis en œuvre dans 

l’école restera réduit et soumis à des conditions strictes pour éviter de mettre à mal l’objectif prioritaire de reprise 

partielle des cours en 6ème primaire d’abord, en 1ère et 2ème   primaires ensuite.  

Dans cette optique, nous souhaitons vous rappeler à quelles conditions cumulatives les élèves pourront être accueillis 

en garderie dans les jours qui viennent. Ces garderies ne seront accessibles : 

• qu’aux enfants pour lesquels une demande explicite aura été formulée à l’école (inscription par mail à 

l’adresse info.indbg.fondamental@hotmail.com au plus tard à 15h la veille du jour de garde) ; 

• qu’aux enfants dont les deux parents - ou le parent dans le cas de famille monoparentale - peuvent attester 

qu’ils n’ont d’autres choix que de rejoindre leur lieu de travail et n’ont donc pas la possibilité de faire du 

télétravail ; 

• que pour la durée absolument nécessaire eu égard aux obligations professionnelles ; 

• qu’aux enfants dont les parents ne peuvent absolument pas faire appel à d’autres dispositifs de garderie. 

 
CONSEILS DE CLASSE ET PASSAGE DANS L’ANNEE SUPERIEURE  

 

mailto:info.indbg.fondamental@hotmail.com


Des conseils de classe seront réalisés en fin d’année afin d’évaluer les enfants et de valider leur passage dans l’année 

supérieure. Vous recevrez une appréciation globale du titulaire en guise de bulletin. Un courrier spécifique vous sera 

adressé au moment opportun. 

 

 

 
 
 
Ce retour à l’école implique des changements auxquels personne n’était préparé. Cette rentrée en mai sera inédite 
pour chacun et devra se faire dans le plus grand respect des mesures et consignes sanitaires imposées.  
 
Les élèves vont découvrir une école différente où les contacts sociaux seront limités par la distanciation sociale et les 
mesures d’hygiène. Dans ce contexte, vous comprendrez et pourrez être assurés que nous avons mis tout en œuvre 
pour assurer la sécurité sanitaire de chacun.  
 
En vous remerciant pour votre compréhension et votre collaboration,  
 
Prenez soin de vous et des autres !  
 
Au plaisir de vous saluer (de loin), 

Philippe SEPTON 
Directeur – Ecole fondamentale  


