
 

 
 

5 juin 2020 
 
 
Chers Parents,  
 
Voici l’organisation de notre école à partir du 8 juin.  
 
L’école ouvrira ses portes à tous les élèves dès le 8 juin.  
Nous accueillerons votre enfant de 8h20 à 13h30. Il n’y aura pas de cours l’après-midi.    
 
Les titulaires et leurs élèves formeront des bulles qui dans la mesure du possible ne croiseront pas les 
autres bulles. L’arrivée des élèves, les récréations et la sortie des élèves ont été organisées pour limiter 
autant que possible les croisements.  
 

1. Horaire de la journée 
a. L‘arrivée 

 
Tous les élèves entreront par le boulevard Lambermont en suivant l’horaire repris ci-
dessous en fonction de la première lettre de leur nom de famille. Vous déposerez votre 
enfant à l’entrée. Vous ne pourrez pas entrer dans l’école.  
Nous vous demandons de respecter scrupuleusement cet horaire pour chacun puisse 
arriver à l’école en toute sécurité.  

 
8h20 8h35 8h50 9h05 

de A à B de C à F de G à M de N à Z 
 

b. Les récréations 
Les enfants iront en récréation par bulle.  
La cour sera divisée en 4 zones. Chaque classe restera dans sa zone.  
 

c. La sortie 
Si votre enfant rentre seul, il sortira par la rue Portaels à partir de 13h15. 
 
Si vous venez chercher votre enfant, vous entrerez individuellement par l’école de 
Pormotion sociale (35 boulevard Lambermont) à partir de 13h15. Pour entrer, vous devrez 
vous désinfecter les mains et porter un masque. Vous récupèrerez votre enfant dans la 
cour de récréation. Ensuite, vous sortirez, sans tarder, par la porte de notre école.  
 

d. La garderie 
Dans la mesure du possible, nous vous demandons de ne pas laisser vos enfants à la 
garderie. Les garderies ne nous permettront pas de respecter les bulles de sécurité. Votre 
enfant sera en contact avec d’autres enfants et d’autres adultes que ceux qu’il a déjà 
croisés en matinée. Si votre enfant reste tout de même à la garderie. N’oubliez pas de 
le signaler à son enseignant(e) et de lui préparer un repas de midi. La garderie sera 
assurée dans le réfectoire.  
 

2. Les gestes barrières et l’hygiène 
a. La distance de sécurité 



La distance de sécurité entre les enfants ne sera plus d’application au sein de chaque 
classe. Par contre, la distance de sécurité reste la règle entre les adultes.  
 

b. Le masque 
Les enfants ne devront plus porter de masque à l’école, que ce soit en classe ou dans 
la cour de récréation. Par contre, tous les adultes qui entreront dans l’école devront 
porter un masque.  
 

c. Le lavage des mains 
Les enfants et les adultes devront se désinfecter les mains en entrant et en sortant de 
l’école. Ils devront se laver les mains en entrant et en sortant de leur classe. Ils devront 
aussi le faire en sortant des toilettes, et avant et après avoir mangé leur collation.  
 

d. Les locaux 
Tous les locaux seront nettoyés quotidiennement. Les bancs, les chaises et les surfaces 
de contact seront désinfectés tous les jours. Les sanitaires seront nettoyés deux fois par 
jour.  
 

3. Enseignement 
Les enseignants n’aborderont pas de nouveaux apprentissages. Ils fixeront et structureront ce 
qui a été enseigné jusque mars. Nous poursuivrons la distribution des dossiers d’activités et la 
distribution des sacs à lire le mardi matin. Les titulaires alimenteront toujours les murs Padlet de 
leur classe.  
 

 
Même si le confinement touche à sa fin et que nous pourrons tous retrouver une certaine liberté, nous 
devons absolument rester prudents et respecter les mesures de protection contre la transmission du 
virus. Ce sera le cas à l’école. Les adultes ou les enfants qui ne respecteraient pas les consignes de 
sécurité ne seront pas autorisés à entrer dans l’école.  
Nous comptons sur la bienveillance de chacun pour faire de l’école un lieu où tous pourront évoluer 
avec le moins de risques possible.  
 
L’ensemble de l’équipe se réjouit de retrouver vos enfants dès lundi. 
Portez-vous bien,  
 
 

Verbauwhede Éric 
Directeur 

 
 


