
Ecole Fondamentale
Boulevard d’Avroy, 54

4000 Liège

COMMUNICATION COVID
Dispositions sanitaires suite au CODECO du 03/11/21

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

Chers Parents,

Comme vous le savez, la situation sanitaire ne s’améliore pas et les écoles font l’objet d’une attention
particulière. En effet, de plus en plus de cas de Covid apparaissent dans les établissements de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, aussi bien chez les élèves que chez les membres du personnel. C’est pour cette raison
que le Comité de Concertation de ce 3 décembre a décidé de plusieurs mesures qui entreront en vigueur
dès ce lundi 6 décembre :

● Le port du masque est obligatoire pour les élèves à partir de la 1ère primaire dans les espaces
intérieurs.

● Les sorties scolaires d’une journée sont interdites.
● A partir de 2 cas de Covid dans une même classe (dans un intervalle de 7 jours maximum) =>

fermeture de la classe pour une durée à déterminer avec le service PSE.
● Les parents sont invités à réaliser un auto-test sur leur enfant une fois par semaine. En cas de

résultat positif => prendre contact avec le médecin traitant.
● Les cours seront suspendus à partir du 20 décembre.

Au niveau du port du masque obligatoire, nous avons déjà reçu et entendu de nombreuses
réactions, favorables comme défavorables. Encore une fois, nous vous rappelons que, en tant que
directeurs, notre rôle est de veiller à mettre en place les mesures décidées par la Fédération
Wallonie-Bruxelles et en aucun cas de nous prononcer sur la validité ou non de celles-ci. Nous ne sommes
ni qualifiés, ni légitimes pour le faire. Ce que nous pouvons vous dire, en revanche, c’est que la situation
épidémiologique dans l’école est préoccupante. Nous avons la chance, actuellement, de n’avoir dû fermer
aucune classe et espérons bien pouvoir garder toutes les classes ouvertes jusqu’au 18 décembre, car nous
sommes convaincus que rien ne peut remplacer le travail des enseignants en présentiel avec leurs élèves.
Aussi, si le port du masque peut être une chance supplémentaire de ne pas devoir fermer des classes, il
semblerait important et raisonnable d’en profiter. Nous sommes bien conscients que cela ne sera pas facile
et que ce sera un changement brusque pour les élèves. Vous pouvez pleinement compter sur l’équipe
éducative pour les guider et les accompagner.

Pour la gestion des cas de Covid dans l’école, nous n’avons pas encore les nouveaux protocoles (ils
ne sauraient tarder).  Nous vous rappelons les quelques principes suivants :

● Si une classe doit être fermée, les élèves de cette classe ne pourront en aucun cas venir à l’école. Ils
devront rester en quarantaine jusqu’à la date déterminée et aucune garderie ne sera possible pour
ceux-ci.

● Dès que votre enfant est absent => prévenir l’école et éventuellement donner des indications pour
que nous sachions si c’est éventuellement un cas de Covid ou si c’est autre chose.

● Si votre enfant a un auto-test positif, contactez immédiatement votre médecin et donnez-nous
également l’information. Vous nous communiquerez ensuite si le diagnostic de Covid est confirmé



ou non.
● Si votre enfant a de la fièvre et/ou présente des symptômes au niveau du système respiratoire, il ne

peut pas venir à l’école.

Au niveau de la suspension des cours :
● Les cours se termineront le vendredi 18 décembre à 15h30. Votre enfant sera alors considéré

comme étant en absence justifiée jusqu’aux vacances de Noël.
● Une garderie sera mise en place la semaine du lundi 20 jusqu’au vendredi 24 décembre à 13h. Ces

garderies seront accessibles sur inscription (vous recevrez prochainement les informations à ce
sujet). Ces garderies doivent être considérées comme la dernière solution possible pour les parents
qui n’ont pas d’autres alternatives. La Fédération Wallonie-Bruxelles invite les parents à pratiquer
également la solidarité entre familles.

● Si vous avez besoin d’une attestation de la fermeture de l’école pour votre employeur (“chômage
CORONA”) merci d’en faire la demande à l’adresse fondamental@stbenoitstservais.be

De façon plus générale :
● Les cours d’éducation physique restent organisés.
● Les repas peuvent continuer d’être pris au réfectoire pour l’instant et les repas chauds restent

organisés jusqu’à nouvel ordre.
● Il est important de pouvoir garder une communication efficace dans ces moments de consignes

sanitaires importantes. Nous vous rappelons qu’il est essentiel de consulter le site internet de
l’école (www.stbenoitstservais.net) et en cas de besoin de communiquer avec les directions et
enseignants via les adresses mail. Nous voulons également utiliser la plateforme Questi pour
pouvoir communiquer rapidement et simplement des informations. Cela fonctionne bien dans
certaines classes, mais beaucoup de parents ne nous ont pas encore communiqué leur adresse mail.
Il est donc encore compliqué pour nous de nous fier complètement à l’utilisation de cette
plateforme. MERCI de prendre la peine de communiquer votre adresse mail à l’enseignant de
votre enfant via l’adresse mail de la classe (voir tableau joint à ce document). Les enseignants
encoderont alors votre adresse mail dans Questi => vous recevrez un mail vous invitant à accepter
les conditions d’utilisation et obtiendrez les informations nécessaires pour pouvoir utiliser Questi
(l’application est également disponible sur smartphone iOS ou Android).

Pour conclure, nous voulons vous assurer, chers parents, de notre plus grande implication dans
cette période unique (et bien trop longue malheureusement) que l’école et les familles traversent. Plus
que jamais, le partenariat pédagogique et éducatif entre parents et enseignants est essentiel pour
accompagner vos enfants/nos élèves jusqu’au bout de ces difficultés. Il est très important pour eux que
nous ne laissions pas les réactions émotionnelles prendre le dessus et que nous incarnions l’image
d’adultes rassurants en lesquels ils peuvent avoir pleine confiance. Ainsi, nous pourrons ensemble faire le
nécessaire pour assurer autant leur bien-être que leurs apprentissages.

Avec toute notre collaboration.

Alain ASTGEN Didier TOORENS
Directeur Général Directeur

mailto:fondamental@stbenoitstservais.be
http://www.stbenoitstservais.net


Adresses mail 2021-2022
Ecole Fondamentale Saint-Benoît Saint-Servais

M1A Mme Vinciane Moreau M1B Mme Françoise Beyers M1C Mme Cristelle Di Pasquale
maternelle1a@stbenoitstservais.be Mr René Deflandre maternelle1c@stbenoitstservais.be

maternelle1b@stbenoitstservais.be

M2A Mme Clémence Courard M2B Mme Cécile Delhalle
Mme Charline Thonus maternelle2b@stbenoitstservais.be
maternelle2a@stbenoitstservais.be

M3A Mme Marie Gustin M3B Mme Stéphanie De Maeyer
maternelle3a@stbenoitstservais.be maternelle3b@stbenoitstservais.be

P1A Mme Véronique Foccroulle P1B Mme Anne-Françoise Mignon P1C Mme Marie Malerm
primaire1a@stbenoitstservais.be primaire1b@stbenoitstservais.be Mme Amélie Snaps

primaire1c@stbenoitstservais.be

P2A Mme Virginie Bodson P2B Mme Anne Demoulin
primaire2a@stbenoitstservais.be primaire2b@stbenoitstservais.be

P3A Mme Marie-Noëlle Dubuisson P3B Mme Françoise Gilis
primaire3a@stbenoitstservais.be primaire3b@stbenoitstservais.be

P4A Mme Béatrice Mouton P4B Mme Gaëlle Dohet
Mme Ivana Kosta primaire4b@stbenoitstservais.be
primaire4a@stbenoitstservais.be

P5A Mr Julian Dubuc P5B Mme Pauline Jacob
primaire5a@stbenoitstservais.be primaire5b@stbenoitstservais.be

P6A Mme Morgane Baruffolo P6B Mme Christine Scheen
primaire6a@stbenoitstservais.be primaire6b@stbenoitstservais.be

Secrétariat Mme Vanessa Ruggiero
vruggiero@stbenoitstservais.be

Directions Alain Astgen & Didier Toorens
fondamental@stbenoitstservais.be


