asbl

Le 14 mai 2020
Chers parents,
Chers élèves,
Comme vous l’avez probablement entendu, il a été décidé que les écoles pourraient
progressivement rouvrir leurs portes à partir de ce 18 mai.
Depuis plusieurs semaines, les équipes de l’école fondamentale et de l’école secondaire
s’activent pour préparer cette réouverture, tant du point de vue pédagogique
qu’organisationnel.
De ce second point de vue, il nous faut constater que toutes les conditions ne sont pas
réunies.
La circulaire 7550 du 25 avril 2020 précise en effet que la réouverture ne peut être
envisagée que « sous réserve de l’équipement » prévu à cet effet.
Le Comité pour la Prévention et la Protection sur les lieux du Travail (CPPT), organe de
concertation de l’école, a noté ce jeudi 14 mai, lors de sa réunion à laquelle était invité le
Dr Marc Decroly, l’absence des masques qui devaient normalement être fournis par
la Communauté française. La présence de ces masques est une condition sine qua non
pour pouvoir à nouveau accueillir des élèves au sein de l’école. Le CPPT a donc remis
un avis négatif quant à la réouverture et se réunira à nouveau le lundi 18 pour réévaluer
la situation.
Si les masques nous parviennent d’ici-là, et à condition qu’ils soient conformes à
l’usage qui leur est destiné, l’école pourra accueillir les élèves de 6ème et 12ème à
partir du lundi 25 mai. Le retour des autres classes est reporté au mardi 2 juin au
plus tôt.
En ce qui concerne les 12èmes, la composition des groupes et l’horaire des cours leur
parviendront d’ici peu.
Nous nous rendons compte que ce report va décevoir les élèves qui attendent depuis de
longues semaines de retrouver l’école.
Néanmoins, il ne nous est pas possible de reprendre les cours sans que les conditions
optimales en vue d’assurer la sécurité sanitaire au sein de l’établissement soient en place.
Nous comptons sur votre compréhension et espérons pouvoir vous transmettre le plus
rapidement possible des nouvelles plus positives.
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