
Ecole Fondamentale
Boulevard d’Avroy, 54

4000 Liège

RENTRÉE SCOLAIRE 2021

Liège, août 2021

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

Chers Parents,

Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances, malgré un contexte sanitaire qui
reste compliqué, et que les familles ont pu prendre du repos afin d’être en forme pour la
reprise de septembre. Nous avons une pensée toute particulière en ce début d’année
scolaire pour les familles qui ont été confrontées aux intempéries et aux inondations. Nous
savons que certains d’entre vous sont parfois encore dans une situation fort difficile. Nous
espérons malgré tout que chacun commence à retrouver un peu de sérénité et que des
perspectives encourageantes se présentent à l'approche de la rentrée.

La rentrée scolaire étant toute proche, voici quelques informations que nous
trouvions important de vous communiquer.

Au niveau pratique pour cette rentrée du 1er septembre : les élèves du primaire et
de 3ème maternelle sont attendus pour 8h25 au plus tard et les élèves des autres classes
maternelles pour 8h55 au plus tard également. Tous les parents auront accès à l’école
(port du masque obligatoire pour les parents mais pas pour les élèves). Vous pourrez vous
trouver dans la galerie de l’entrée et dans la cour de récréation. Au moment où nous ferons
retentir la cloche dans la cour, nous demandons aux parents du primaire de dire au revoir à
leur enfant et de quitter l’établissement. Il n’est pas souhaitable que les parents regardent
“défiler” les différents rangs dans la cour. C’est le moment officiel où les enfants doivent
retrouver leur statut d’élève et c’est bien plus facile pour eux s’ils ne doivent pas chercher à
croiser votre regard jusqu’au dernier moment.

Les différents points d’information ci-dessous reprennent à la fois des aspects
pratiques et des dispositions sanitaires. Nous vous remercions d’en prendre attentivement
connaissance.

- Le port du masque reste obligatoire pour tous les adultes qui entrent dans l’école.
- Il faut éviter les regroupements d’adultes qui ne sont pas indispensables. La limite



qui était d’application l’année scolaire passée, c’est-à-dire “1 seul adulte par famille
qui doit quitter l’établissement immédiatement après avoir déposé/récupéré son
enfant” n’est plus d’application. Plusieurs parents peuvent à présent se présenter et il
n’y a plus “urgence” à sortir de l’école. Néanmoins, nous vous demandons de faire
preuve de bon sens de façon à éviter le surnombre autant que possible et en ne
traînant pas inutilement pour quitter l’école.

- Si vous êtes rentrés récemment d’un voyage à l’étranger, merci de bien faire le
nécessaire pour respecter les protocoles sanitaires qui s’appliquent au voyage
effectué et merci de nous prévenir si votre enfant ne peut pas reprendre le chemin de
l’école dès le premier jour.

- Comme l’année dernière, toute situation sanitaire particulière qui surviendrait dans
votre famille doit être signalée le plus rapidement possible au secrétariat de l’école
(04.223.36.72)

- Les cours de gymnastique et de natation peuvent reprendre sans restrictions
particulières, dans le respect des protocoles sanitaires sportifs.

- Le système de “bulle classe” n’est plus en vigueur.
- Les sorties scolaires sont à nouveau autorisées ainsi que les séjours avec nuitée(s)…

mais uniquement en Belgique. Les séjours à l’étrangers ne sont pas encore possibles
pour l’instant.

- Les sandwichs reprendront le 6 septembre et nous attendons la date de reprise pour
les dîners chauds.  Nous vous la transmettrons dès que possible.

- Malheureusement, l’Association de Parents ne pourra pas organiser son petit
déjeuner de rentrée. En effet, ce genre de manifestation est soumis aux protocoles
Horeca, qui sont impossibles à mettre en place un jour de rentrée scolaire.

- Heureusement, les fêtes d’école sont à nouveau autorisées, avec un cadre sanitaire
spécifique à mettre en place. L’AP ne manquera pas de vous y retrouver, tout comme
l’ensemble de la communauté éducative.

- Les élèves de 3ème maternelle sont soumis à l’obligation scolaire depuis l’année
dernière.  Leur présence en classe est donc indispensable dès 8h30.

- Nous vous rappelons qu’une barrière pour les vélos est à votre disposition dans la
ruelle devant l’école et qu’un parking vélo est à disposition des élèves derrière le
gymnase. Nous imaginons bien qu’avec la situation actuelle des solutions alternatives
de mobilité seront recherchées par de nombreuses familles.

- Les réunions de parents auront lieu la semaine du 13 au 17 septembre. Plus
d’informations suivront.

- Les garderies seront mises en place dès le 1er septembre après-midi et l’étude du soir
recommencera dès le lundi 6 septembre. Les deux se font sur inscription, soit au
secrétariat par téléphone au 04.223.36.72 ou par mail à Mme Ruggiero
(vruggiero@stbenoitstservais.be). Pour rappel, l’étude du soir et la garderie du
mercredi après-midi sont payantes. Une estimation des frais scolaires (obligatoires
ou non) vous sera d’ailleurs fournie rapidement à la rentrée.

En synthèse, pour l’arrivée du matin :
- Le 1er septembre : tous les parents ont accès à la galerie de l’entrée et à la cour de
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récréation. Les parents du primaire devront quitter l’établissement dès que la cloche
retentira.

- Entre le 2 et le 6 septembre : les parents des élèves de P1 uniquement peuvent
accompagner leur enfant dans la galerie (pas dans la cour) pour leur dire au revoir et
leur souhaiter une bonne journée.

- A partir du mardi 7 septembre : les parents du primaire ne peuvent plus entrer dans
l’école le matin (sauf rendez-vous avec un enseignant ou nécessité d’aller à la
porterie).

- Les parents des élèves des classes maternelles peuvent circuler dans l’école, mais
doivent veiller à traîner le moins possible. Ils peuvent traverser la cour pour conduire
leur enfant au gymnase pour la psychomotricité (passage interdit par les réfectoires).

Pour clôturer ce mot de rentrée chers parents, nous attirons votre attention sur le fait
que les écoles, au niveau sanitaire, vont être en décalage par rapport au reste de la société
civile. Les normes sanitaires vont y être plus strictes que dans d’autres endroits et ne se
relâcheront que petit à petit. C’est normal, le monde scolaire choisit de jouer la prudence le
plus longtemps possible afin de pouvoir assurer un maximum de sécurité aux élèves. Soyez
également conscients que les règles actuelles étant moins contraignantes, les différentes
écoles vont adopter des dispositions particulières et différentes en fonction des réalités
locales. Vous pourriez vous étonner que certaines écoles organisent des choses que nous
n’organisons pas chez nous et, à l’inverse, nous organiserons peut-être des choses que
d’autres écoles n’organiseront pas. C’est normal, comme dit plus haut, les décisions
sanitaires sont prises aussi en fonction des réalités locales.

Nous nous réjouissons de vous retrouver dès ce mercredi matin pour entamer cette
nouvelle année scolaire 2021-2022 et nous vous souhaitons déjà, au nom de toute l’équipe
éducative, une excellente rentrée scolaire !

Avec toute notre collaboration.

Alain ASTGEN Didier TOORENS
Directeur Général Directeur


