
 

 

 

Mesures et organisation du déconfinement et de la réouverture des écoles. 

 

Chers parents, 

Voici quelques informations supplémentaires qui, je l’espère, répondront à vos nombreuses 

interrogations. 

Infos utiles : 

Pour pouvoir nous organiser, je souhaiterais que vous suiviez ces différents liens. Même si vous 

ne souhaitez pas inscrire votre enfant, je souhaiterais également le savoir.  

Pour la garderie: https://forms.gle/FoivhzE8nsZx6hwZ7 

Pour les P6 :  https://forms.gle/QSQg5uRcApviHtzq6 
Pour les P1 :  https://forms.gle/XCZAouwWLAU76Wwn7 

 

1. Hygiène et sécurité 

a. Hygiène aux entrées de l’école 

A partir du 18 mai, l’école sera accessible par deux points d’entrée : l’entrée 

principale des primaires et l’entrée-grille du côté des maternelles. 

A chaque point d’entrée, un distributeur de gel hydroalcoolique est disposé 

afin que toute personne ayant accès à l’école puisse se désinfecter les mains. 

Les enfants, le personnel de l’école, les ouvriers communaux peuvent accéder 

aux bâtiments. Les parents pourront accéder aux deux points d’entrée et 

seront tenus de rester dans le sas prévu à cet effet. Ils n’auront donc pas 

accès aux bâtiments. 

b. Hygiène dans les locaux 

Les locaux (généraux, de garderies et de cours) sont désinfectés plusieurs fois 

par jour en fonction d’un planning communiqué  au personnel d’entretien. Ce 

dernier est (in)formé sur les mesures d’une désinfection correcte (produits et 

gestes). 

Les classes sont munies d’un (ou deux) distributeur(s) de savon pour 

permettre le nettoyage des mains à chaque entrée en classe et au moment du 

repas (avant et après). 

Les virus étant protégés par une fine pellicule de graisse le savon utilisé entre 

20 et 40 secondes suffit à briser cette couche protectrice et à détruire ainsi 

les virus. 

Les sanitaires sont nettoyés plusieurs fois par jour et nous réglons l’accès en 

fonction du nombre de toilettes disponibles pour que chacun puisse y aller en 

toute sécurité. Les sanitaires sont équipés de plusieurs distributeurs de savon 

et de papier en suffisance. 

 

 

https://forms.gle/FoivhzE8nsZx6hwZ7
https://forms.gle/QSQg5uRcApviHtzq6
https://forms.gle/XCZAouwWLAU76Wwn7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sécurité du personnel 

Des masques sont fournis à chaque membre du personnel (2) qui devra les 

garder et les nettoyer. Leur port est obligatoire. 

Des gants sont aussi disponibles en différentes tailles mais ne doivent être 

portés en permanence que par le personnel d’entretien et/ou médical.  

d. Sécurité des enfants  

En fonction de la circulaire, les enfants de P6 recevront aussi un masque 

qu’ils devront porter dans l’enceinte de l’école. 

e. Espace de confinement 

Un local (classe d’adaptation) est destiné à accueillir les enfants ou les 

membres du personnel qui présenteraient des signes de contamination et 

pour qui un retour à la maison s’impose en fonction des directives qui nous 

ont été transmises. 

Un thermomètre (prise de la température sans contact) est disponible dans 

l’espace de confinement. 

f. Matériel utilisé 

Tout le matériel utilisé pour les cours et/ou garderies sera, dans la mesure du 

possible, désinfecté aussi. 

 

2. Circulation 

a. Récréations 

Les récréations se feront par groupe (en fonction des groupes « silos » 

constitués pour les garderies et de ceux pour les cours) et réparties dans les 

cours. En fonction du nombre d’enfants présents, elles pourraient être aussi 

légèrement décalées pour ne pas avoir trop d’enfants présents dans les 

espaces de récréation. 

La distanciation sera de mise bien qu’il soit très difficile de demander aux 

enfants de se tenir à distance d’un mètre cinquante. Le fait qu’ils soient 

« silos » diminue le risque puisqu’ils seront toujours avec les mêmes enfants. 

b. Repas de midi 

Les repas de midi se feront dans les classes avec toujours le même 

enseignant. 

c. Déplacements dans l’école 

Les déplacements se feront en groupe en respectant les distances de sécurité 

et toujours sous la surveillance d’un membre du personnel. Nous essaierons, 

dans la mesure du possible, d’intégrer le passage aux toilettes dans ces 

moments de déplacement. Cela n’interdira pas, malgré tout, à un enfant 

d’aller aux toilettes en dehors de ces moments. Mais nous limiterons tant que 

possible les déplacements qui se faisaient sans « réelle » surveillance. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parents qui auront l’autorisation de rentrer dans l’école devront se 

désinfecter les mains à l’entrée, se diriger, sans trainer, vers le local où son 

enfant se trouve afin de le récupérer et de quitter le bâtiment. 

 

3. Horaires 

a. L’horaire des garderies 

Ce dernier reste le même qu’auparavant à savoir de 7h00 à 18h30. 

L’accueil sera effectué par les animateurs de garderies et le personnel 

enseignant prendra la relève à partir de 8h30. 

En fin de journée, après le départ de ce même personnel enseignant, les 

animateurs assureront à nouveau les garderies. 

Je vous invite d’ailleurs à inscrire votre enfant à la garderie via ce lien : 

https://forms.gle/FoivhzE8nsZx6hwZ7 
b. L’horaire des cours 

Celui-ci sera légèrement modifié pour des questions pratiques liées à 

l’organisation des cours. Cela ne change rien pour votre enfant. Les cours 

démarreront toujours à 8h25 et se termineront toujours à 15h10. 

c. L’horaire d’entretien 

Celui-ci sera adapté en fonction des besoins et du nombre d’enfants présents. 

Un horaire de base sera défini avec le personnel mais sera modifiable à tout 

moment, toujours, pour les besoins spécifiques. 

 

4. Organisation des garderies 

a. Répartition des enfants présents 

Les enfants seront répartis dans des groupes de 10 enfants maximum et en 

fonction qu’ils soient en maternelle ou en primaire. L’accueil des maternelles 

se fera en maternelle (même pour les 3e) et l’accueil des primaires se fera en 

primaire. 

b. Activités 

La variation des activités devra être le principal enjeu et un enseignant sera 

détaché pour « accompagner » les enfants afin qu’ils puissent travailler sur les 

padlets et autres groupes de leur classe. 

 

5. Organisation des cours 

a. Pour les P6 

Les cours auront lieu les lundis et jeudis. Il y aura 2 groupes : l’un avec 

Monsieur Wouters, l’autre avec Monsieur Bouillon qui remplacera Madame 

Denis. Les cours se feront toujours avec le même enseignant, dans le même 

local et les enfants seront toujours assis à la même place. Les classes ont été 

vidées et les distanciations sociales ont été prévues : 10 bancs/10 chaises. 

 

https://forms.gle/FoivhzE8nsZx6hwZ7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les déplacements ont été prévus pour que les enfants des deux groupes ne 

se croisent pas dans les couloirs. Ils sont d’ailleurs dans des locaux 

« éloignés ».  

Je vous invite d’ailleurs à me confirmer la venue ou non de votre enfant via ce 

lien : https://forms.gle/QSQg5uRcApviHtzq6 
b. Pour les P1 

Les cours auront lieu les mardis. Il y aura 2 groupes : l’un avec Madame 

Vandiest, l’autre avec Madame De Coene. Les cours se feront toujours avec le 

même enseignant, dans le même local et les enfants seront toujours assis à la 

même place. Les classes ont été vidées et les distanciations sociales ont été  

prévues : 10 bancs/10 chaises. Les déplacements ont été prévus pour que les 

enfants des deux groupes ne se croisent pas dans les couloirs. Je vous invite 

d’ailleurs à me confirmer la venue ou non de votre enfant via ce lien : 

https://forms.gle/XCZAouwWLAU76Wwn7 
c. La continuité pédagogique 

Les padlets et autres moyens d’envoi de défis, d’activités et de travail, 

resteront opérationnels pour toutes les classes mais seront allégés pour les 

classes reprenant le chemin de l’école et en fonction du nombre de jours à 

l’école. 

 

6. Les locaux 

a. Nombre de locaux 

Le nombre de locaux sera défini en fonction du nombre d’enfants présents 

pour l’accueil en garderie.  

Pour les cours, quatre locaux seront dédiés uniquement aux classes 

concernées par la reprise du travail à l’école. 

b. Préparation des locaux 

Les locaux sont aménagés en fonction des besoins, à savoir que le mobilier 

inutile est « stocké » dans une autre classe afin de, une fois encore, limiter le 

temps de nettoyage et le rendre plus efficient. 

 

7. Communication et affichage 

a. Communication entre membre du personnel 

Le canal de communication, en dehors des infos directement transmises sur 

place, se fera par mail ou sur le groupe école. 

b. Communication entre personnel et parents 

En dehors des informations qui pourraient être données oralement, les mails 

et/ou padlets resteront les moyens de communication uniques. A l’exception 

des classes qui travailleront certains jours à l’école où l’avis remis dans le 

cartable pourra aussi être choisi à la place des mails et/ou padlets. 

 

https://forms.gle/QSQg5uRcApviHtzq6
https://forms.gle/XCZAouwWLAU76Wwn7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Communication entre direction et parents 

La communication reste la même, à savoir l’envoi de mails 

(direction.3227@ens.irisnet.be) et la mise sur le site des dernières 

informations/recommandations. 

d. Communication entre parents et enseignants 

A moins que la manière de communiquer entre chaque titulaire et l’ensemble 

des parents de sa classe ne se fasse pas sur les padlets/groupes, l’envoi d’un 

mail à la direction pourra être transféré à l’enseignant. 

 

8. Réunions et fin d’année 

a. Réunions des parents 

Toutes les réunions des parents, en fonction des directives de la FWB, sont 

annulées. Pour les communications importantes, nous procéderons selon le 

point précédent sur la communication. 

b. Fin d’année 

Puisque les cours ont été suspendus mi-mars et que l’ensemble des 

directions a décidé de ne pas faire de contrôle ou d’évaluation pour les 

classes qui reprendraient le chemin de l’école, il n’y aura plus de bulletins. 

Actuellement les remises « traditionnelles » des bulletins ne pourront avoir lieu 

mais dans la mesure du possible et, toujours en fonction des 

recommandations qui seront de mise à ce moment-là, une petite cérémonie 

pour les P6 sera organisée. Nous étudions sous quelle forme ! 

 

 

Je reste à votre entière disposition en cas de questions et j’espère que chacun 

et chacune d’entre vous se porte bien. 

 

Bien à vous. 

 

BOLLE Sophie 

Directrice 
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