asbl

Le 18 mai 2020
Chers parents,
Chers élèves,
Lors de sa réunion du 18 mai 2020, le Comité pour la Prévention et la Protection sur les
lieux du Travail (CPPT), organe de concertation de l’école, a constaté que les écoles
fondamentale et secondaire avaient été équipées par la Communauté française en gel
hydro-alcoolique et en masques.
Le CPPT remet donc un avis favorable à une reprise progressive des cours pour les
élèves de 6ème et 12ème années à partir du lundi 25 mai.
Le CPPT demande cependant que parents et élèves soient éclairés sur les conditions
dans lesquelles va se dérouler cette reprise :
•

L’école fondamentale a reçu des masques en tissu en nombre insuffisant pour
équiper tous les élèves des deux masques imposés. Demande a été faite d’en livrer
davantage. En outre, ces masques ne portent pas de sigle réglementaire
d’agréation par l’Union européenne (CE).

•

L’école secondaire a reçu quant à elle des masques jetables en polypropylène non
tissé, ce qui ne permet pas de répondre à l’obligation fixée par la Communauté
française de porter un masque en tissu. Des masques en tissu pourraient être livrés
la semaine prochaine.

•

La composition du gel hydro-alcoolique livré à l’école ne correspond pas aux
recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (70 % d’éthanol, 1,45 %
de glycérol) et ne contient que 1% de glycérol, ce qui le rend plus agressif sur la
peau.

Malgré ces nouveaux contretemps, l’école décide donc d’accueillir à nouveau les élèves
de 6ème et 12ème à partir du lundi 25 mai, dans les termes fixés à chaque niveau
(groupes, horaires).
En ce qui concerne les masques, l’école recommande aux élèves de venir munis de deux
masques en tissu.
Concernant le gel, l’école utilisera de préférence le gel acheté par ses soins.
Même si l’école fera tout ce qui est possible pour que la reprise se passe au mieux compte
tenu de ces divers éléments, nous rappelons également aux parents qu’ils sont libres de
ne pas envoyer leur enfant à l’école en cas de doute.
Nous vous adressons nos meilleures salutations.
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Directeur de l’école secondaire
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