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Aux parents de l’école fondamentale.
Chers parents,
La situation sanitaire actuelle reste préoccupante et nous impose des règles à respecter dont les
adaptations progressives ne sont pas toujours évidentes à suivre. Voici détaillés les changements
opérés dans les mesures sanitaires pour les enfants fréquentant l’école fondamentale.
Objectif : un nouvel équilibre entre la nécessité de faciliter la poursuite des activités scolaires et
celle de garantir la sécurité des membres du personnel ainsi que des enfants au regard de la nouvelle
donne épidémiologique générée par Omicron.
Ce qui est réaffirmé :
• Tout·e enfant ou membre du personnel qui présente des symptômes doit impérativement
s’isoler et réaliser un test PCR ;
• Tout·e enfant ou membre du personnel testé·e positif·ve, symptomatique ou non, doit
respecter les consignes d’isolement et ne peut pas se présenter à l’école ;
• Le port du masque obligatoire par les enfants du primaire (merci de leur en fournir en
suffisance, il arrive fréquemment qu’ils·elles les perdent en cours de journée) ;
• L’aération renforcée des locaux (pensez à les habiller chaudement) ;
• Évitement tant que possible de mélanger des groupes classes à l’intérieur.
Ce qui change à partir du 28/01 :
• La règle de l’emergency brake est suspendue. C’est-à-dire qu’il n’y aura plus de fermeture
de classe lorsque quatre enfants ou plus auront été testé·e·s positif·ve·s au Covid.
Ce qui change à partir du 03/02 :
• Le tracing des contacts à haut risque est abandonné dans l’enseignement fondamental et
tous·tes les élèves sont considéré·e·s comme à bas risque.
• Les enfants qui sont contacts à haut risque avec une personne membre de leur foyer peuvent
fréquenter l’école.
• Les voyages scolaires avec nuitées pourront à nouveau être tenus après le congé de carnaval.
La forte recommandation est faite aux parents de réaliser régulièrement des autotests sur les enfants,
en particulier dans les situations d’exposition au virus, et de réaliser un test PCR en cas de
symptômes.
Cette situation inconfortable et qui s’éternise nous malmène tous·tes, et rend parfois la vie à l’école
inconfortable. L’ensemble des enfants font preuve d’une force sans pareil, et nous nous devons de
mettre tout en œuvre pour maintenir un climat serein et propice aux apprentissages.
En vous remerciant,
Xavier Bruffaerts,
Directeur.

