
Ecole Fondamentale
Boulevard d’Avroy, 54

4000 Liège

COMMUNICATION COVID
Liège, le 23 novembre 2021

A l’attention des Parents
des élèves de l’école

Chers Parents,

Suite à l’évolution de la situation sanitaire et aux nouvelles dispositions prises par la Fédération Wallonie-Bruxelles, il nous
semble important de revenir vers vous pour vous fournir quelques informations. Vous trouverez un document officiel au verso
de la présente, mais nous tenons à mettre en évidence les informations suivantes :

● Nous vous rappelons une fois encore que les protocoles ne sont pas décidés en interne par les écoles mais sont établis
par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

● La gestion des cas Covid est maintenant assurée par un call center externe à l’école, aussi bien pour les élèves que pour
les membres du personnel. Les directions ne sont donc plus les gestionnaires principaux du suivi des cas, nous devons à
présent attendre le traçage des différents “cas index” par le call center qui nous donnera les informations nécessaires
que nous devrons alors vous transmettre.

● Notez bien que les normes et les protocoles sont différents dans l’enseignement fondamental et dans l’enseignement
secondaire.

● Lorsqu’un élève est testé positif au Covid 19, il est considéré comme “cas index”. Il ne devrait plus y avoir de
communication comme vous avez connu jusqu’ici avec les lettres concernant les “bas risques” et les “hauts risques”.
L’objectif est d’avoir une communication plus rapide par mail ou via Questi afin de diffuser, au besoin, le message
suivant : “Le service PSE nous a signalé un cas positif de Covid dans la classe de votre enfant. Nous vous invitons, durant
14 jours, à surveiller le développement de symptômes éventuels et à ne pas rendre visite à des personnes vulnérables,
dont les grands-parents, les personnes de plus de 65 ans ou les personnes porteuses de maladies chroniques.”

● Il est donc très important que nous soyons en possession de votre adresse mail correcte. Nous allons relancer un
message de test sur l’application Questi et vous faire parvenir une nouvelle communication afin de rappeler les
modalités d’utilisation.

● En cas de contact à risque d’un élève avec un autre élève testé positif, la procédure est le plus souvent la suivante :
○ Mise en quarantaine => sortie de quarantaine au 1er résultat de test négatif et si aucun test effectué, sortie de

quanrantaine après 10 jours.
○ Le 1er test doit être réalisé le plus rapidement possible après identification du “cas index”. Un 2ème test doit

être réalisé à J+7 après le dernier contact à haut risque (même si le 1er test est négatif).
○ La mise en place d’un test est de rigueur en cas de symptômes.
○ Au niveau des contacts sociaux : éviter les groupes à risque pendant 14 jours après le contact à haut risque.
○ L’état de santé et l’apparition de symptômes éventuels doivent être surveillés pendant 14 jours.

● Bien entendu, en fonction de cas particuliers sur le terrain, des décisions plus particulières peuvent être prises au niveau
d’une fermeture de classes ou de mesures particulières à mettre en oeuvre. Dans ce cas, une information plus précise
sera diffusée.

● 4 dispositions sont indispensables dans les écoles pour lutter contre la propagation du Covid 19 :
○ Assurer une bonne ventilation des locaux
○ Renforcer l’hygiène des mains => nous vous rappelons que des distributeurs de gel hydroalcoolique sont à

votre disposition dans le couloir de l’entrée de l’école … MERCI de vous désinfecter les mains en entrant dans
l’établissement.

○ Port du masque obligatoire pour toutes les personnes de plus de 12 ans qui entrent dans l’école.
○ Eviter les regroupements de personnes et quitter l’établissement sans traîner.

Avec toute notre collaboration.

Alain ASTGEN Didier TOORENS
Directeur Général Directeur



Le mot suivant sera envoyé : « Le service PSE nous a signalé un cas positif de Covid dans la classe de votre enfant. Nous
vous invitons, durant 14 jours, à surveiller le développement de symptômes et à ne pas rendre visite à des personnes
vulnérables, dont les grands-parents, les personnes de plus de 65 ans ou les personnes porteuses de maladies
chroniques ».
Il est important de respecter la chaîne de diffusion de l’information Call center -> équipe PSE -> direction d’école ->
parents. Même si cela est compliqué et que vous avez des questions, la direction d’école ne pourra y répondre tant
qu’elle n’aura pas été alertée par l’équipe PSE. L’information sur un cas peut circuler rapidement dans la collectivité, il
est néanmoins important de laisser chaque intermédiaire travailler sereinement, tous les cas seront traités.

01LE CAS INDEX EST IDENTIFIÉ

Les parents/représentants légaux du cas index sont contactés ou il est
lui-même contacté par le call center.
Le call center commencera alors la recherche des contacts à haut risque.
Une liste de tous les contacts sera établie dans tous les milieux de vie de
l’élève, y compris l'école.
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NOUVELLE GESTION DES CAS COVID 
DANS LES ÉCOLES À PARTIR DU 16.11.2021

Pour faciliter l’échange, vous pouvez préparer en amont une liste des différents contacts que votre enfant a eus dans
les jours précédant le début des symptômes ou le dernier contact à haut risque.
Si le cas index ou son représentant légal n’a pas accès, au moment où le call center le contacte, à toutes les
coordonnées des contacts à haut risque qu’il identifie (prénom, nom, numéro de téléphone), il peut fixer un rdv avec
le call agent qui le rappellera plus tard, afin de fournir toutes les coordonnées des contacts à haut risque ou
recontacter le call center plus tard pour compléter sa déclaration, conformément à la procédure existante.
Si un élève se considère comme contact à haut risque et qu’il n’a pas été identifié comme tel, il doit contacter le cas
index. Celui-ci peut recontacter le call center afin de compléter la liste des contacts à hauts risques, conformément à
la procédure existante.
Le call center fournira les prescriptions de tests et attestations de quarantaine. 
 

LE CALL CENTER CONTACTE ÉGALEMENT L’ÉQUIPE
PSE DE L’ÉCOLE

L’équipe PSE contacte l’école pour l’informer (aucune démarche ne doit
être effectuée par l’école avant d’avoir reçu l’appel du PSE/CPMS-WBE)
et, avec l’aide de l’école, relie l’élève à sa classe afin de maintenir un
système de surveillance du nombre de cas au sein des écoles et plus
précisément au sein des classes.

L'ÉCOLE INFORME LES PARENTS

            
           

             
   

UN "EMERGENGY BREAK" EST MIS EN PLACE

Un « emergency break » est mis en place, permettant aux équipes PSE de
fermer la classe à partir d’un certain seuil de contamination (25% dans
l’enseignement ordinaire, à la discrétion du PSE dans l’enseignement
spécialisé où les classes sont plus petites). 

Toute la classe est mise en quarantaine 10 jours, quel que soit le statut vaccinal, avec une possibilité d’écourter la
quarantaine si un test est réalisé à J7 et qu’il est négatif ;
Les personnes sous certificat de rétablissement doivent également réaliser la quarantaine dans le cadre de l’emergency
break mais ils peuvent quitter la quarantaine à J8 sans réaliser de test ;
La période de vigilance reste de 14 jours (mesure de protection pour les personnes vulnérables).

A ce moment :

Une lettre signée par l’équipe PSE est transmise aux parents via la direction d’école. La durée de la quarantaine est calculée
à partir du premier jour de fermeture de la classe.
La lettre permettra aux parents de prendre rendez-vous auprès d’un call center et permettra de justifier l’absence de l’élève
en quarantaine.
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