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COMMUNICATION GENERALE
Organisation des entrées et sorties à l’école - Dispositions provisoires

Liège, le 16 septembre 2023
Chers Parents,

S’il y a bien un moment délicat dans l’organisation d’une journée scolaire, c’est le moment de la fin de journée. Les élèves
débordent d’énergie car la journée d’école est terminée, les parents sont souvent énervés par les problèmes de mobilité dans le
centre ville, les enseignants passent le relai aux surveillants … sans compter les très nombreux imprévus quotidiens à gérer,
aussi bien pour l’école que pour les familles. C’est le moment où nous vivons la transition entre la vie professionnelle/scolaire et
la vie familiale.

Dans notre école, ce n’est pas moins de 450 élèves et presque autant de parents qui circulent dans l’école pour passer
par une seule et même porte de sortie. Nous sommes certains que vous êtes bien conscients de la complexité de ce moment.
Aussi, comme vous l’avez sans doute remarqué, nous avons entrepris de réorganiser ce moment avec comme objectif principal le
bien-être et la sécurité des élèves. Nous sommes actuellement en phase de test et de recherche de la meilleure solution
possible. Il y a aura donc encore certainement des ajustements dans les semaines à venir, avant une clarification définitive dans
le ROI de l’école.

Au départ, nous ne voulions pas vous envoyer de communication pour ne pas vous donner certaines consignes et
ensuite vous écrire des consignes contradictoires quelques jours plus tard, mais nous avons eu des retours qui montraient que la
situation nécessitait déjà une clarification. Nous pensions que les procédures que nous testons n'interféreraient pas ou très peu
sur vos habitudes, mais ça n’a manifestement pas été le cas et nous vous demandons de bien vouloir nous en excuser. Nous vous
remercions donc de prendre connaissance de ce qui suit.

Au niveau de l’organisation actuelle, voici ce que nous entreprenons :
● Pour éviter que les parents croisent les rangs, nous avons fait le choix d’attendre que les élèves atteignent leur “point de

chute” avant d’ouvrir les portes de l’école. Les élèves de maternelles vont dans les classes du couloir dans le
prolongement de la galerie (M2 et M3) ainsi que dans la salle à damier (Accueil-M1). Les élèves du primaire vont dans
la grande cour de récréation.

● Les élèves doivent être présents à ces endroits pour l’heure de fin de journée (12h10 le mercredi et 15h30 les autres
jours). C’est ce qui explique que nous ayons ouvert 10 minutes “plus tard” mercredi dernier. Nous avons dû faire un
choix entre “attendre que les élèves soient arrivés au bon endroit” et “laisser entrer les parents pendant que les élèves
circulent encore”. Nous avons choisi de privilégier la solution que nous essayons de mettre en place et nous vous prions
de bien vouloir nous excuser pour les 10 minutes où nous vous avons fait attendre devant l’école. Veuillez noter que,
jusqu’à nouvel ordre, nous ouvrirons les portes à 12h10 le mercredi, heure officielle de la fin des cours.

A partir de ce lundi 19 septembre, nous mettrons en place une procédure supplémentaire, toujours avec pour objectif
de fluidifier les entrées/sorties. Les élèves du primaire attendront en rang de 15h30 à 15h40 avec leurs enseignants pendant que
les parents pourront entrer dans la cour pour venir les rechercher. Nous demandons aux parents de venir se placer le long du
bâtiment des maternelles, les enseignants enverront vos enfants vers vous. A 15h40, les élèves toujours présents placeront leur
mallette le long du bâtiment des maternelles à l’endroit prévu (des affiches ont été placées) et attendront à la garderie ou à
l’étude, comme d’habitude.  Dès 15h40, les parents veilleront à rester dans la zone délimitée par la ligne jaune.

Pour terminer, nous voulons vous dire que nous sommes bien conscients que la fin de journée est rendue encore plus
compliquée lorsque les intempéries nous accompagnent. Nous réfléchissons encore à la meilleure façon de faire face à l’absence
de préau dans notre établissement (absence de préau qui, nous nous permettons de vous le rappeler, n’est pas une volonté de
l’école mais bien une contrainte liée au fait que notre site scolaire fait partie du patrimoine liégeois “classé”).

En conclusion, chers Parents, nous vous remercions pour la patience et la collaboration que vous voudrez bien nous
accorder durant cette période de test. Notre objectif est de mettre en place de nouvelles habitudes qui permettront à chacun et
chacune de vivre la fin de journée de façon plus sereine et sécurisée.

Avec toute notre collaboration.

Alain ASTGEN Didier TOORENS
Directeur Général Directeur


