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Chers parents,  

Nous avons le feu vert ! L’école répond aux normes de sécurité et d’hygiène ; 
nous avons reçu les masques buccaux promis par la Fédération Wallonie 
Bruxelles ! 

Nos élèves de 2e primaire reprendront les cours selon le calendrier ci-dessous :  
28/5, 4/6, 8/6, 11/6, 15/6, 18/6, 22/6, 25/6. 

Les élèves de la classe de madame Pauline doivent arriver entre 8h30 et 
8h40. Les élèves de madame Abdeline/Christelle doivent arriver entre 8h40 et 
8h50. Ils entreront en respectant les distances de sécurité.  

L’entrée se fera par la porte habituelle. Les parents ne seront pas autorisés à 
entrer. Nous conseillons à votre enfant d’arriver déjà masqué. 

Il sera accueilli par madame Éléonore, notre éducatrice.  

En entrant, votre enfant devra :  

• Se désinfecter les mains. Le gel hydroalcoolique sera distribué par notre 
éducatrice.  

• Enfiler le masque* fourni par la Fédération Wallonie-Bruxelles et remis 
par notre éducatrice.  

• Se rendre dans la cour dans la zone de sa classe pour y retrouver son 
institutrice: Zone bleue pour la classe de madame Christelle, Zone 
jaune pour la classe de madame Pauline.  

Les titulaires vous transmettront les informations concernant le matériel 
scolaire à apporter ; et uniquement celui-là ! Aucun autre objet ne pourra 
être apporté de la maison sauf sur demande spécifique. 
Pour le premier jour, votre enfant ne doit apporter que sa gourde et sa 
collation dans son cartable. 

Lors de son arrivée en classe, une place précise sera attribuée à votre enfant 
jusqu’à la fin de l’année. Il y aura un maximum de 8 élèves par classe.  

Les gestes protecteurs, l’utilisation du masque, le plan de déplacement et le 
respect strict de la distance physique au sein de l’école seront expliqués 
durant la première partie de matinée. Chaque élève devra respecter 
scrupuleusement les règles de ce nouveau cadre. 
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Votre enfant sera toujours accompagné d’une adulte lors des déplacements. 
Aucun groupe ne se croisera dans les couloirs ou dans les escaliers.  

L’accès aux toilettes sera régulé afin de respecter les normes sanitaires 
imposées. 

Une infirmerie est aménagée. Si votre enfant devait se sentir mal, vous seriez 
immédiatement appelés et vous devriez venir le chercher immédiatement. 

Lors de la sortie à 12h30, votre enfant attendra votre arrivée dans la cour.  

En quittant l’école, votre enfant devra :  

• Déposer ses masques dans le panier prévu à l’entrée.  
(Les masques seront lavés à l’école chaque soir en respectant les consignes de l’administration.)  

• Se désinfecter les mains.  
• Rentrer avec vous à la maison par le chemin le plus court en 

respectant les distances de sécurité.  

Les conditions d’accueil des élèves sont très strictes. En cas de non-respect 
d’une de ces règles, votre enfant ne sera plus autorisé à venir à l’école, et ce 
jusqu’à la fin de l’année. Nous comptons sur votre collaboration pour que 
tout se déroule au mieux et dans le respect des règles sanitaires.  

Verbauwhede Éric 
Directeur 

*Le port du masque est obligatoire dans les murs de l’école pour les enfants de 2e primaire là où la 
distance de sécurité pourrait ne pas être respectée. Il est obligatoire pour tous les adultes.  
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