
 

 

Ecole Fondamentale 
Boulevard d’Avroy, 54 

4000 Liège 

 
COMMUNICATION AUX PARENTS 

Rentrée des classes et situation sanitaire 
 

Liège, le 28 août 2020 
 
 Chers Parents, 
 
 
A quelques jours de la rentrée, et après avoir terminé l’année scolaire dernière avec différentes dispositions sanitaires, voici 
les conditions dans lesquelles la rentrée scolaire 2020 va être mise en place. 
Je vous rappelle avant tout l’importance de RESTER CONNECTÉS à notre site internet. 
!!! ATTENTION !!! Ne confondez pas le site internet du fondamental avec celui du secondaire.  C’est d’autant plus important 
que les consignes sanitaires entre le fondamental et le secondaire sont fort différentes. 
 
   Site du FONDAMENTAL => www.stbenoitstservais.net 
   Site du SECONDAIRE => www.stbenoitstservais.be 
 
 

La situation sanitaire a évolué pendant les vacances et les dispositions du mois de juin ont été réévaluées et ajustées 
par le CNS et la FWB.  L’objectif principal est de permettre à tous les élèves du fondamental de reprendre le chemin de 
l’école.  Les règles en vigueur au mois de juin ont été fortement assouplies de façon à permettre aux élèves de retrouver 
une situation « normale ».  Comme vous le savez sans doute, nous sommes dans un scenario « jaune ».  Cela signifie que : 

 
q 100% des élèves peuvent reprendre le chemin de l’école ET LA SCOLARITÉ EST À NOUVEAU OBLIGATOIRE 
q Les cours sont donnés 5 jours par semaine en horaire complet 
q Les élèves ne doivent plus fonctionner par « bulle » 
q Les sorties et les séjours en Belgique sont autorisés DANS LE RESPECT DES RÈGLES DE LA SOCIÉTÉ 
q Les cours d’éducation physique et de piscine reprennent 
q Les repas chauds et la vente de sandwiches peuvent reprendre (à partir du lundi 7 septembre) 
q Les normes de nettoyage et désinfection sont assouplies, mais un nettoyage et une désinfection plus 

importants que la normale restent en vigueur. 
 

Au niveau du port du masque, les règles sont les suivantes : 
q Le port du masque est obligatoire pour les parents et toute personne qui entre dans l’école. 
q Le port du masque est obligatoire entre enseignants si la distanciation est impossible. 
q Les enseignants du primaire doivent porter un masque durant les cours lorsqu’ils parlent à voix haute. 
q Les élèves peuvent porter un masque mais ce n’est pas obligatoire, sauf pour les élèves de plus de 12 ans. 

 
Il faut comprendre de ces dispositions que l’organisation redevient « normale » pour les élèves et les membres du 

personnel.  Par contre, au niveau des parents, l’école doit être considérée comme un lieu de passage.  Cela implique les 
dispositions suivantes : 

q Les parents de maternel peuvent accompagner leur enfant à l’entrée de la classe mais ne peuvent pas 
entrer dans celle-ci. 

q Les parents de primaire ne peuvent pas aller au-delà de la galerie (interdiction d’aller dans la cour). 
q Dès qu’ils ont déposé leur enfant, les parents doivent quitter l’établissement. 
q Les parents ne peuvent pas se regrouper et entamer des conversations dans les couloirs (l’école doit 

véritablement être un lieu de passage, nous insistons là-dessus). 
q Autant que possible, nous demandons aux parents de n’avoir qu’un seul adulte dans l’école par enfant, 

évitez d’amener votre enfant « en famille ». 
q Les réunions de parents ne pourront pas avoir lieu dans les conditions habituelles et les modalités de celles-

ci vous parviendront bientôt. 



 

 

Enfin, pour terminer, vous trouverez ci-dessous quelques dispositions complémentaires : 
q Le lavage des mains et/ou la désinfection reste obligatoire pour toute personne qui rentre dans l’école. 
q L’organisation de l’horaire scolaire redevient la même pour tout le monde au niveau des arrivées et des sorties.  Les 

récréations resteront alternées, mais uniquement parce que les travaux actuels dans la cour nous privent d’une 
partie de celle-ci 

q Nous vous recommandons de rester particulièrement attentifs à l’état de santé de votre enfant et de nous faire 
part sans tarder de toute situation médicale particulière qui se présenterait. 

q Les garderies et études reprennent selon les horaires habituels. 
q Nous vous proposerons bientôt une solution numérique de communication uniformisée pour l’ensemble de l’école.  

Vous aurez plus d’informations à ce sujet dans les jours qui viennent. 
 

Nous venons de recevoir la circulaire sur les dispositions à prendre en cas de détection de Covid-19 chez les élèves.  
Nous vous donnerons les informations essentielles sur ce sujet très rapidement également. 
 

Nous comptons sur la collaboration de tout le monde et sur le bon sens de chacun pour respecter toutes ces 
dispositions.  Nous avons tous une responsabilité dans la bonne gestion de la situation sanitaire actuelle et donc face au 
bon déroulement de cette année scolaire.  Au mieux les consignes seront respectées, au mieux vos enfants, nos élèves 
pourront vivre cette année scolaire dans les meilleures conditions possibles. 

 
 
      Merci pour votre collaboration. 

            
 
 
 
 
 

Alain ASTGEN   Didier Toorens 
       Directeur Général  Directeur 


