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Le 30 juin 2020.
Madame, Monsieur,
Chers parents,
La crise que nous venons de traverser aura été éprouvante pour l’organisation des
familles et celle de l’école. Nous travaillons actuellement a fin de préparer une rentrée dans
les meilleures conditions possibles, en ligne avec les recommandations des autorités et en
cohérence avec le projet pédagogique de l’école.
D’après les nouvelles directives fixées dans le cadre de la lutte contre la propagation du
Covid-19, l’année scolaire 2020-2021 débutera selon les modalités suivantes :
Dès le 1er septembre, le contrôle de l’obligation scolaire sera rétabli. La
fréquentation des cours ne sera plus laissée à la libre appréciation des parents.
Par ailleurs, les experts distinguent 4 niveaux de propagation du virus qui peuvent être
résumés comme suit :
•

Risque nul (code « vert ») : Un vaccin est disponible et / ou il existe une immunité
de groupe. Tous les contacts peuvent avoir lieu. L'hygiène des mains (avant de
manger et après s’être rendu aux toilettes) reste nécessaire.

•

Risque faible (code « jaune ») : On constate une transmission du virus limitée, une
vigilance accrue est donc recommandée. Les contacts entre les porteurs potentiels
sont limités. Les contacts nécessaires sur le plan fonctionnel peuvent continuer
sous réserve des mesures de sécurité applicables.

•

Risque modéré (code « orange ») : On constate une transmission systématique du
virus dans la société. Il y a des éclosions de foyers isolés. Les contacts entre
porteurs potentiels sont limités au strict nécessaire et se déroulent dans un
contexte où les facteurs de risque sont maîtrisés au maximum.

•

Risque élevé (code « rouge ») : On constate des infections répandues dans la
société et de nouvelles flambées des contaminations. Les contacts entre les
éventuels porteurs doivent être évités autant que possible.

Après évaluation de la situation actuelle, les autorités estiment que le risque de
transmission est faible et que l’année commencera en code jaune.
Cela implique l’organisation suivante:
A l’école fondamentale, les élèves de tous niveaux seront accueillis normalement, à
temps plein.
Les regroupements de parents à l’entrée de l’école seront à éviter. Si ce n’est pas
possible, le port du masque sera d’application.
A l’école secondaire, les élèves de tous niveaux seront accueillis à raison de 4 jours par
semaine, soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les mercredis, les élèves effectueront à domicile du travail qui sera expliqué et distribué
lors de la présence à l’école. Certains élèves pourront toutefois être invités à l’école pour
répondre à des besoins sociaux ou pédagogiques.

Conformément à la réglementation en vigueur, les heures de cours seront réparties sur 5
jours. Toutefois, les horaires seront confectionnés de façon à ce que les cours placés le
mercredi fassent partie de branches où les élèves peuvent avoir cours à d’autres moments
de la semaine (par exemple, français, néerlandais,…) Les cours à petit nombre
d’heures/semaine seront placés à des moments de la semaine où les élèves sont présents
à l’école, de façon à assurer le meilleur suivi possible.
La distance physique (1,5m) sera d’application. Le personnel et les élèves porteront le
masque dans tous les contacts si la distance physique ne peut pas être respectée.
Les listes de matériel scolaire peuvent être consultées sur le site de l’école.
A tous les niveaux, les cours seront adaptés de façon à rattraper progressivement les
matières non vues pendant le con finement.
Des mesures d’hygiène renforcées continueront à être appliquées.
Des repas chauds pourront à nouveau être servis.
Les excursions pourront avoir lieu, dans le cadre des mesures de sécurité et d’hygiène
appliquées dans la société en général.
En ce qui concerne les voyages scolaires, les parents des différents niveaux seront
informés des dispositions spéci fiques à cette année scolaire lors de la première réunion de
parents.
En cas d’évolution positive ou négative du risque de transmission, ces mesures seront
adaptées. Vous serez alors informés des modi fications à prévoir.
En tout état de cause, les équipes pédagogiques évalueront en début d’année la manière
de répondre à chacune des situations de risque dans le cadre du projet pédagogique de
l’école.
En vous souhaitant un été paisible et ressourçant, nous vous adressons nos meilleures
salutations.
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