
 

 
 

31 août 2020 
 
 
Chers Parents,  
 
Voici l’organisation de notre école à partir du 1er septembre.  
 
Actuellement, nous devons encore éviter les regroupements devant l’école. Pour ce faire, nous 
maintenons l’organisation de l’accueil des enfants de juin 2020. Nous accueillerons votre enfant entre 
8h25 à 8h40.  
 
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 que 
chacun puisse arriver à l’école en toute sécurité.  
 

8h25 8h30 8h35 8h40 
de A à B de C à F de G à M de N à Z 

 
a. Les récréations du matin 

Les récréations se dérouleront normalement. À partir du 1e septembre, les enfants de la 1ère à la 3e 
primaire seront en récréation de 10h20 à 10h35. Tandis que les élèves de la 4e à la 6e primaire seront 
en récréation de 11h10 à 11h25. Les enfants de maternelle seront en récréation de 10h40 à 10h55. 
 

b. Le temps de midi 
Dorénavant, tous les élèves mangeront en classe avec leur titulaire ou avec l’enseignant qui a la 
classe en charge. Les enfants de la 1ère maternelle à la 2e année primaire mangeront en classe de 
12h15 à 12h40. Les enfants de la 3e à la 6e année primaire mangeront en classe de 13h05 à 13h30.  
 
Nous sommes certains qu’en réduisant le nombre d’enfants présents en même temps sur la cour de 
récréation, nous pourrons : 

• réduire les contacts entre élèves en cette période sanitaire compliquée. 
• offrir plus d’espace à chaque enfant pour qu’il se détende et se défoule en toute sécurité. 

 
c. La sortie 

En fin de matinée, si votre enfant rentre seul, il sortira par le boulevard Lambermont à partir de 12h15. 
Si vous venez le chercher, il vous attendra dans le hall d’entrée dès 12h15. 
 
En fin de journée, si votre enfant rentre seul, il sortira par la rue Portaels à partir de 15h15.  
Si vous venez chercher votre enfant, vous entrerez individuellement par l’école de Promotion sociale 
(35 boulevard Lambermont) dès 15h15. 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. Les gestes barrière 

La distance de sécurité 
La distance de sécurité entre les enfants ne sera plus d’application. Par contre, la distance de 
sécurité reste la règle entre les adultes et entre les adultes et les enfants de primaire.  
 



Le masque 
Les enfants ne devront pas 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.  
 
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 ainsi qu’avant et après avoir mangé. 
 
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.  

 
 
Nous devons absolument rester prudents et respecter les mesures de protection contre la transmission 
du virus. Nous vous rappelons que si vous et votre enfant revenez d’une zone rouge ou d’un pays hors 
de l’Union européenne, vous devez respecter une quatorzaine et vous devez procéder à un dépistage.  
 
Nous comptons sur la collaboration 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 mardi pour une nouvelle année scolaire. 
Portez-vous bien,  
 
 

Verbauwhede Éric 
Directeur 

 
 


