
 

  
        

ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT 

 

Chers Parents, 
 

En cette période de déconfinement partiel, il convient d’être le plus prudent possible 

et ce pour empêcher toute reprise de la pandémie. Vous trouverez donc ci-dessous la 

liste des obligations et recommandations que nous vous demandons instamment de 

respecter dès le 4 mai 2020 au sein de toutes les écoles communales d’Uccle. 

 

Nous rappelons que les garderies sont prioritairement destinées aux enfants des 

parents appartenant aux catégories du personnel dit de première ligne ou des 

parents qui travaillent ou reprennent le travail suite aux nouvelles mesures décidées 

par le Conseil National de Sécurité et qui n’ont aucune autre possibilité que de faire 

garder leur enfant par une personne à risque. 

 

Ces règles resteront d’actualité jusqu’à contrordre et nous insistons sur la nécessité 

de faire appel à la responsabilité collective des parents pour qu’ils envisagent toutes 
les alternatives de garde possible n’impliquant pas de personne à risque. 

Nous demandons également que les enfants confiés au service de garderie 
fréquentent celui-ci le moins longtemps possible. La souplesse des horaires reste 

donc d’actualité. 
 

1. Accès aux écoles : 
 L’accès aux garderies se fera uniquement sur réservation et directement 

auprès de l’école dès le 4 mai 2020. 
 L’accès aux écoles, crèches et prégardiennats est interdit aux enfants et 

adultes présentant de symptômes de covid-19 (fièvre, toux, difficultés 
respiratoires, maux de tête, diarrhée, vomissements, éruption cutanée, 

douleur musculaire, perte du goût ou de l’odorat/liste non-exhaustive...). 
Il convient donc que l’adulte qui se présente à l’école ne soit ni malade, ni 

porteur asymptomatique.  

 Tout enfant présentant des symptômes en cours de journée devra être 
récupéré dans les plus brefs délais (les parents doivent rester joignables 

par téléphone). Dans l’attente, il sera isolé dans un local prévu à cet 
effet. Les parents devront immédiatement contacter un médecin et suivre 

ses recommandations. 
 Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes entrant dans 

l’enceinte de l’école (y compris dans les espaces extérieurs) ainsi que 
pour les élèves de 6ème primaire.  

Tous les membres du personnel sont soumis à la même obligation. 
 Les parents restent si possible à l’extérieur de l’école et dans tous les cas 

à l’extérieur des locaux occupés par les élèves et membres du personnel. 
 Les parents suivent les consignes spécifiques à chaque école en termes 

de déplacement pour déposer et reprendre son enfant. 
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 Un seul parent accède à l’école pour déposer ou reprendre son enfant. 
 Toute personne entrant et sortant des bâtiments doit se laver les mains 

(gel hydro-alcoolique ou eau et savon). Cette règle est aussi d’application 
en entrant dans un local, après un passage aux toilettes, après avoir 

toussé ou éternué, s’être mouché…   
 La distanciation physique d’1,5 m est d’application dans la mesure du 

possible. 
 L’enfant n’apportera pas de jeux ou jouets personnels (ne concerne pas le 

doudou des plus jeunes). 

 Les vélos, trottinettes et autres moyens de locomotion du domicile à 
l’école seront stockés à un endroit précisé par la direction de l’école. Ils 

ne pourront être utilisés durant le temps de garderie. 
 Les enfants des classes d’ACCUEIL et de M1 disposeront du nécessaire : 

change complet, nécessaire pour la sieste. 
 

 
2. Normes d’organisation des garderies et des cours : 

 La taille des groupes ne dépassera pas 10 élèves avec une moyenne de 4 
mètres carrés par enfant. 

 La logique du silo sera respectée dans la limite des possibilités 
organisationnelles (1 adulte de référence par groupe). 

 Les groupes occuperont un local unique au cours de la journée dans la 
limite des possibilités organisationnelles. 

 Les espaces extérieurs seront occupés tant que possible. 

 Les repas seront pris à l’extérieur ou dans le local de référence. Chaque 
enfant devra apporter son propre pique-nique, ses boissons et collations. 

 
3. Hygiène des locaux : 

 Les locaux et surfaces seront nettoyés et désinfectés quotidiennement et 
les sanitaires plusieurs fois par jour. 

 Les locaux seront aérés régulièrement. 
 

4. Recommandations et conseils : 
 Un seul parent, idéalement le même, doit emmener l’enfant à l’école.   

 Limiter le temps d’échange oral au profit d’une communication par 
téléphone ou mail. 

 Le masque en tissu doit être lavé quotidiennement (cf. mode d’emploi 
disponible sur le site internet de l’école).  

 Nous vous conseillons de changer et laver le plus souvent possible 

(idéalement tous les jours) les vêtements de vos enfants afin d’éviter, 
autant que possible, la dispersion du virus via les supports textiles. 

 

 

 
Philippe WARGNIES                                     Carine GOL-LESCOT 

Inspecteur pédagogique                               Echevin de l’Enseignement 
 


