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COMMUNICATION AUX PARENTS 
Suivi de la situation sanitaire 

 
Liège, le 22 mars 2021 

 
 Chers Parents, 
 
 
Vous aurez remarqué que ce week-end, les écoles se sont trouvées au centre des préoccupations au niveau de la gestion de 
la crise sanitaire.  De nombreuses informations ont été diffusées sur d’éventuelles nouvelles consignes sanitaires mais, 
malheureusement, les précisions nécessaires ne sont pas toujours données (fondamental, secondaire, etc).  Sans compter 
que, parfois, en fonction des écoles, les consignes ne sont pas les mêmes (décisions communales, intervention des 
conseillers en prévention, etc).  C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à privilégier les informations qui viennent 
de l’école plutôt que celles que vous trouveriez dans la presse.   
Comme nous l’avons déjà fait auparavant, nous vous invitons également à visiter régulièrement le site internet de l’école.  
Vous en aviez peut-être un peu perdu l’habitude puisque la situation sanitaire s’était stabilisée, il va falloir la reprendre.  Il 
nous parait important de vous signaler également, avant ce qui va suivre, de vous dire qu’à l’heure actuelle, dans notre 
école fondamentale, nous ne constatons pas de progression particulière des contaminations.  Les cas d’élèves testés positifs 
au Covid-19 restent très peu fréquents.  Si cette situation devait évoluer, les classes concernées seraient bien entendu 
rapidement informées. 
 
De nouvelles mesures sanitaires ont été annoncées.   Pour l’instant, les écoles fondamentales n’ont encore reçu qu’une 
seule circulaire qui annonce l’obligation de porter un masque pour les élèves de P5 et P6 à partir de ce mercredi 24 mars.  
Les élèves devront porter ce masque dès leur entrée dans l’enceinte de l’école, pour tous les déplacements en intérieur 
ainsi que pendant les activités en classe. 
Nous attendons des précisions sur les cours de gymnastique, l’utilisation des réfectoires, l’organisation des garderies, etc.  
Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés au plus vite, par courrier dans les mallettes et sur le site de l’école.   
 
Nous vous remercions de faire le nécessaire pour que votre enfant soit en possession d’un masque dès ce mercredi.  Nous 
nous permettons de vous donner quelques conseils : 

q Ce ne sera peut-être pas une situation facile pour les élèves, nous vous conseillons donc de prendre le temps 
nécessaire avec votre enfant pour lui expliquer la situation et l’entraîner à porter un masque correctement.  Nous 
en parlerons à l’école bien entendu, mais rien ne remplacera le confort de la maison pour s’apprêter à cette 
nouvelle disposition. 

q Fournissez à votre enfant un masque de rechange au cas où il y aurait un problème pendant la journée.  Veillez 
quotidiennement à la disponibilité de celui-ci. 

q Préparez un petit sachet/étui pour que votre enfant puisse y ranger son masque pendant la récréation.  Attention, 
ce sachet/étui ne restera pas en classe puisque votre enfant ne pourra retirer son masque qu’une fois à l’extérieur.  
Veillez donc à ce qu’il ne soit pas trop encombrant. 

q Les élèves peuvent porter des masques chirurgicaux (jetables) ou des masques en tissus.  Dans le cas des masques 
en tissus, n’oubliez pas que ceux-ci doivent être lavés quotidiennement après utilisation. 

 
Enfin, nous profitons de cette communication pour vous rappeler que, en maternel comme en primaire, il n’y a qu’un 
seul parent par famille qui peut entrer dans l’école.  De plus, le matin, l’accès à l’école est interdit aux parents du primaire. 
Nous vous rappelons également que, lorsque vous venez chercher votre enfant en fin de journée, vous devez rester 
derrière la ligne jaune et ne pouvez pas aller dans la cour. 
 
Nous vous remercions pour votre collaboration et sommes à votre disposition si vous avez des questions. 
              

Alain ASTGEN  Didier TOORENS 
Directeur Général Directeur 


