
Lundi 8 juin 

Reprise des cours pour les primaires  

 

 

Madame, Monsieur,  

Chers parents,  

 

Comme annoncé, à partir de ce mardi 08 juin, l’école rouvrira ses portes pour les élèves de 

primaires. Tous les membres de l’équipe éducative et moi-même en sommes particulièrement 

heureux.  

Cette reprise motivée des cours, en combinaison avec les mesures de sécurité qui s’imposent, 

nécessite une nouvelle organisation et la participation de chacun. Nous vous demandons donc 

de bien vouloir prendre le temps de lire attentivement les informations ci-dessous et de veiller 

à suivre les mesures mises en place pour le bien de tous. 

Nous restons à votre disposition pour toutes précisions utiles. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches! 

Bonne lecture et bonne reprise.  

 

Sylvie Daveloose 

  

  

 

 

Contexte et motivation de la reprise des cours 

 
Le Comité de concertation (CODECO) a décidé, ce mercredi 27 mai, d’activer une nouvelle 

étape dans le plan de reprise progressive des leçons pour l’enseignement maternel et primaire. 

Ce plan correspond toujours à une logique évolutive et non définitive ; une marche arrière est 

toutefois toujours possible si la situation sanitaire venait à l’exiger.  

La CODECO a fondé sa décision sur l’appel pressant du monde pédiatrique et le dernier rapport 

du groupe d’experts pour le déconfinement (GEES) mis en place par le Gouvernement fédéral 

dont nous reprenons in extenso un extrait ci-dessous, afin d’en faciliter la compréhension :  

« Ces dernières semaines, de nouvelles informations sont apparues sur les risques et le 

rôle des enfants dans l'épidémie de COVID-19 dans le monde et en Belgique. 

Cela a conduit à faire évoluer les perspectives: 

• Il n'y a aucune preuve à ce jour que les enfants soient le moteur de l'épidémie. Au 

contraire, les enfants semblent moins touchés par l'épidémie et semblent également 

moins contagieux. 

• La non-scolarisation a également un impact important sur le développement général, 

mental et social des enfants et de leurs familles. Le GEES reconnaît l'importance 

d'équilibrer le risque épidémiologique avec les besoins de santé mentale, de bien-être et 

d'apprentissage de tous les enfants. 

• Les expériences d'autres pays où les écoles maternelles et primaires ont été 



rouvertes - en particulier le Danemark, qui a ouvert ses écoles il y a 4 semaines - 

n'ont pas relancé de manière significative la propagation du virus. Cependant, une attention 

particulière a été accordée à la constitution de bulles de contact et à l'hygiène. L'enseignement 

primaire a également récemment rouvert aux Pays-Bas. (…) 

• L'épidémie continue de décliner et évolue de manière positive, même si plusieurs 

centaines de cas sont découverts quotidiennement. Très peu d'enfants sont 

effectivement détectés avec une infection symptomatique au COVID-19 ». 

 

Dans ce contexte, les experts du GEES ont formulé de nouvelles recommandations qui 

impliquent un assouplissement important des normes de sécurité dans l’enseignement 

fondamental. Le choix de se concentrer sur ces années d’études s’explique par le moindre 

risque épidémiologique que présente le retour à l’école des enfants de cet âge, à la fois entre 

eux et vis-à-vis du public adulte. Elle s’explique aussi par la situation de ces élèves en 

considérant l’impact psycho-social du confinement. 

 

Cette reprise soudaine des cours peut apparaitre surprenante pour d’aucun ; mais sur ce plan, 

les experts se veulent rassurants et indiquent qu’en un peu plus d’un mois, des changements 

majeurs sont intervenus dans la connaissance et la gestion de l’épidémie, d’autant plus dans le 

cadre général d’un processus de déconfinement mené en Belgique et à l’étranger. 

 

La sécurité à l'école 
  
La sécurité de nos élèves et de notre personnel est primordiale. Une combinaison de mesures, 

visent à garantir un environnement scolaire le plus sûr possible. 

 

Distanciation sociale : 

La règle de distanciation sociale reste un point d’attention essentiel pour éviter la circulation 

du Covid 19. Elle doit être respectée autant que possible entre adultes (personnel éducatif et 

parents), entre personnel éducatif et élèves, mais ne doit plus être appliquée aux enfants entre 

eux. Le groupe classe sera cependant considéré, tant que faire se peut, comme une bulle de 

contacts dans lequel les élèves interagiront et évolueront jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les 

contacts entre classes seront donc limités au maximum. 

 

Le port du masque : 

Le port du masque n’est plus conseillé pour les élèves. Il reste fortement recommandé pour 

tout membre du personnel et, plus généralement, pour tout contact entre adultes (autres 

membres du personnel et parents)  

 

Hygiène des mains / hygiène sanitaire : 

Tous les élèves et les membres du personnel doivent se laver les mains (eau et savon ou gel 

hydro-alcoolique) en entrant dans l'école, en entrant dans la salle de classe (après la 

récréation), après être allé aux toilettes, après avoir toussé ou éternué, après avoir utilisé un 

distributeur et avant de quitter l'école. Des affiches explicatives ont été disposées un peu 

partout dans l’école. 

 

Heures de jeu et pause déjeuner séparées : 

  

Les élèves prendront la collation et le repas du midi (pique-nique) dans leur classe. 



Nous organiserons des temps de jeu en alternance afin d’éviter les contacts entre toutes les 

classes. De cette façon, nous pourrons laisser les élèves se déplacer au sein de celles-ci en 

respectant les règles de distanciation sociale. Les enseignants seront présents tous ces 

moments et assureront une surveillance stricte de l’usage des sanitaires. 

 

Ventilation: 

Les locaux seront ventilés suffisamment longtemps et plusieurs fois par jour.  

Les portes seront laissées ouvertes autant que possible. De cette façon, les poignées seront 

moins touchées. 

Nettoyage : 

Un nettoyage minutieux, suivi d’une désinfection des classes, des différents locaux, des 

sanitaires et de tous les points de contact seront effectués plusieurs fois par jour. 

 
  

Début et fin de la journée : 
Vos enfants seront accueillis par Mme Patricia. Ils seront dirigés vers la cour où 2 adultes les 

prendront en charge. 

 - Dès 8h20, vos enfants se rendront dans leur classe où les titulaires les accueilleront en 

douceur.  

- Dès 8h40, les cours reprendront. 

 

A la fin de la journée, les titulaires se chargeront de la sortie de leurs élèves.  

- Vos enfants vous attendront à la grille de la cour primaire.  

- Après 15h35, les enfants seront pris en charge par les accueillantes de l’ISBW. 

 

Sécurité: 

Merci de bien vouloir porter un masque buccal lorsque vous déposerez ou viendrez rechercher 

votre enfant, de respecter la distanciation sociale, de ne pénétrer dans l’enceinte de l’école que 

si cela est vraiment nécessaire et de ne pas rester à discuter aux abords de l’école. A l’exception 

du secrétariat, l’accès aux locaux est strictement réservé au personnel éducatif et aux élèves. 

  

Services d’Accueil et de Transport scolaire :  
Ces deux services sont remis en fonction. Toutefois, afin de respecter au mieux la logique des 

bulles de contacts (ou silos), nous vous invitons à faire appel au service d’Accueil que dans la 

mesure où vous n’avez d’autres possibilités. A dater de ce 8 juin, ce service redevient payant.   

 

Si mon enfant est malade ? 
  
Les enfants ou le personnel présentant des signes cliniques doivent rester à la maison.  

Un enfant doit rester à domicile et ne peut pas fréquenter l’accueil ou les cours s'il est malade 

ou présente l'un des symptômes suivants d’une infection virale aiguë:  

- toux  

- difficultés respiratoires 

- rhume  



- maux de gorge 

- fièvre  

- maux de tête, douleurs musculaires, douleur thoracique  

- perte d'odorat ou de goût 

- diarrhée aqueuse sans cause apparente;  

- une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique, 

allergies...). 

 

En cas d’apparition de symptôme(s) à l’école  

 

- L’élève sera isolé des autres dans un « espace dédié » ;  

- Ses parents seront contactés immédiatement pour venir le récupérer ;  

- Un adulte de l’école s’enquerra de son état de santé dans l’intervalle ; 

- Les parents contacteront leur médecin généraliste par téléphone ;  

- L’enfant et ses contacts devront être testés ; 

- L’école informera le PSE qui assurera les suivis utiles (tracing mis en place par les 

entités régionales, accompagnements des directions, … ) 

 

 

Comment préparer mon enfant à la reprise? 

  
Parlez à votre enfant. Rassurez-le. Expliquez-lui qu’il va pouvoir retourner à l’école mais qu’il 

devra respecter certaines nouvelles règles de vie pour lesquelles il sera guidé et accompagné 

par son institutrice. 

 

 

Merci pour votre attention et bonne rentrée à tous ! 

 

 

 


