
Ecole Fondamentale
Boulevard d’Avroy, 54

4000 Liège

INFORMATIONS COVID ET DIVERS

Liège, le 30 novembre 2021

A l’attention des Parents

Chers Parents,

Avec l’évolution de la situation sanitaire, vous aurez immanquablement appris la mise en place de toute une série de nouvelles
mesures dans les écoles.  Nous vous envoyons donc ce message pour vous apporter des informations complémentaires.

Au niveau COVID pour les élèves :
● Les sorties scolaires d’un jour restent autorisées, mais les élèves de 10-12 ans doivent OBLIGATOIREMENT porter un

masque dans les transports en commun et les espaces fermés.
● Les élèves continuent de manger au réfectoire. Nous essayons au maximum qu’ils restent chaque jour à la même place,

mais ceci peut varier s’ils vont aux dîners chauds.  Actuellement, ces dîners chauds sont maintenus.
● Les places en classe doivent rester fixes en primaire.
● Les classes ne peuvent plus se mélanger ou vivre des activités ensemble, sauf les classes d’une même année scolaire.
● Les cours de gymnastique et de natation restent organisés.
● Les garderies seront organisées au maximum en extérieur. Nous essayerons d’y mélanger le moins possible les

différentes années scolaires.
● Les séjours avec nuitées sont interdits, en Belgique comme à l’étranger, jusqu’au Carnaval. Fort heureusement pour

nous, tous nos séjours sont prévus après cette date. Tous ces projets restent donc d’actualité. Il faudra être néanmoins
prudents et attentifs à une éventuelle prolongation de cette interdiction après les vacances de Carnaval.

Au niveau COVID pour les membres du personnels et les parents :
● Le masque est obligatoire en permanence à l’intérieur (sauf pour les enseignants du maternel pendant les cours).
● Les parents sont fortement invités à rester le moins possible dans l’école.
● Les mesures d’hygiène pour les mains doivent être renforcées. Le lavage des mains dans les classes devra être plus

fréquent et les parents et élèves doivent se désinfecter les mains en entrant dans l’école (pour rappel des distributeurs
sont fixés au mur dans le couloir de l’entrée).

● Tous les événements publics sont interdits dans l’enceinte de l’école. Nous ne pourrons donc pas vivre de veillée de
Noël cette année non plus, malheureusement.

INFORMATIONS DIVERSES
● Nous vous signalons que notre fournisseur de repas chauds sera en grève le lundi 6 et le mardi 7 décembre 2021 =>

ceux qui y sont inscrits pour ces dates doivent absolument prévoir leur tartines.
● Au niveau de la visite du Grand Saint, vous aurez peut-être entendu dans les médias que “Saint-Nicolas ne viendra pas

dans les écoles”. La réalité du terrain est un peu plus complexe. Ce sont les rassemblements et mélanges de classes qui
sont interdits. Nous avons la chance d’avoir l’infrastructure nécessaire pour pouvoir accueillir le Grand Saint. Il viendra
dans notre école ce vendredi 3 décembre. Les classes pourront venir chacune à leur tour à sa rencontre. Saint-Nicolas
restera bien entendu à une distance de sécurité importante. En effet, comme il doit se déplacer dans plusieurs millions
de maisons et de familles, il doit, plus que n’importe qui, respecter les gestes barrières.

● Comme vous le savez aussi, la Ministre de l’enseignement a décidé de suspendre les cours le vendredi 24 septembre à
partir de midi. Ce jour-là, vous pourrez donc venir chercher votre enfant plus tôt à l’école, comme un mercredi. Il nous
a semblé important d’organiser une garderie jusqu'à 13h ce jour-là pour laisser à chacun le temps d’arriver jusqu’à
l’école, particulièrement dans les conditions de circulation actuelles. Veuillez noter que ce jour-là il n’y aura pas de
sandwichs ni de repas chauds et il n’y aura pas non plus de sieste pour les petits. (Cette garderie est gratuite et
accessible à tous, il n’y a pas d’inscription à faire.)

Avec toute notre collaboration.

Alain ASTGEN Didier TOORENS
Directeur Général Directeur


