Ecole Fondamentale
Boulevard d’Avroy, 54
4000 Liège

COMMUNICATION AUX PARENTS
Confirmation de reprise des cours
et organisation
Liège, le 4 juin 2020
Chers Parents,
Suite aux décisions de la Fédération Wallonie-Bruxelles et au positionnement du Conseil national de sécurité, nous sommes
aujourd’hui en mesure de vous confirmer la reprise des cours pour les élèves des classes maternelles et des classes primaires
comme je vous l’annonçais dans ma dernière communication du 1er juin.
Les élèves des classes maternelles pourront reprendre les cours dès ce vendredi 5 juin et les élèves des classes primaires
dès ce lundi 8 juin. Les cours reprennent en horaire complet pour toutes les classes, mais avec des aménagements d’horaires
pour répondre aux mesures sanitaires. Deux dispositions importantes sont mises en place :
q Un aménagement des temps de pause pendant la journée afin que les « bulles de contact » se croisent le moins
possible. Les récréations se feront de façon alternée pour les différentes classes. Cette disposition tombe
particulièrement bien car, comme nous sommes en train d’effectuer des travaux sur le toit d’un bâtiment du
primaire, une partie importante de la cour de récréation est réservée au matériel de chantier. Nous aurions donc
de toute façon été amenés à aménager les récréations. (Par rapport au chantier, soyez rassurés, toutes les
dispositions ont été prises en matière de sécurité.)
q Un aménagement des heures d’arrivée et des heures de départ pour les classes de façon à ce que tout le monde
n’arrive pas en même temps dans l’école. Nous sommes bien conscients que ce n’est pas une disposition évidente
pour l’organisation des familles. Voici les heures d’arrivée et de départ :

Classes concernées

Heures d’arrivée

Heures de départ

Heures de départ le
mercredi

P4-P5-P6
Entre 8h15 et 8h30
De 15h15 à 15h30
A partir de 12h15
P1-P2-P3
Entre 8h30 et 8h45
De 15h30 à 15h45
De 12h à 12h15
Accueil-M1-M2-M3
Entre 8h45 et 9h
A partir de 15h45
De 11h45 à 12h
• Les parents qui ont plusieurs enfants peuvent donc les amener ensemble pour l’heure d’arrivée de l’élève le plus
âgé.
• Il y aura de nouveau une garderie le matin à partir de 7h30. Je dois vous signaler qu’il ne sera pas possible
d’organiser une garderie par « bulle de contact », les élèves seront donc mélangés à ce moment-là.
• Pour l’arrivée du matin, les enseignants de P4-P5-P6 seront tous dans leur classe à 8h15 pour y accueillir
directement les élèves afin d’éviter les regroupements dans les couloirs. Les enseignants des autres classes seront
également en classe dès 8h15 de façon à pouvoir accueillir les frères et sœurs des élèves qui arrivent plus tôt.
• Nous continuons la garderie habituelle en fin de journée jusque 18h. Pour cette garderie, il ne sera pas possible
non plus d’organiser un regroupement des élèves par « bulle de contact ».
• Il ne sera pas possible de mettre en place l’étude du soir.
Il me semble important de vous préciser à nouveau les règles en vigueur depuis la modification des mesures
sanitaires et organisationnelles.
q La distanciation sociale
o La distanciation sociale ne doit pas être respectée entre les élèves. Les élèves peuvent donc entrer en
contact « physiquement » les uns avec les autres, en maternelle comme en primaire.
o Par contre, les élèves du primaire doivent respecter autant que possible la distanciation sociale avec les
membres du personnel de l’école.
o Au niveau des adultes, les membres du personnel et les parents doivent respecter la distanciation sociale.
o Les horaires de l’école ont été aménagés pour éviter les regroupements de personnes.

q Port du masque
o Pour le maternel, le port du masque n’est plus conseillé pour les membres du personnel dans les contacts
avec les enfants. Il reste fortement recommandé pour les contacts entre adultes.
o Dans l’enseignement primaire, le port du masque reste fortement recommandé pour les enseignants, aussi
bien avec les adultes qu’avec les élèves (sauf dans ce dernier cas lors d’un moment de pause ou lorsque la
distance de 1,5m est respectée et que l’enseignant ne parle pas à haute voix).
o Pour les élèves, le port du masque n’est plus conseillé, ni dans le maternel, ni dans le primaire.
q Hygiène des mains
o Les élèves et les membres du personnel doivent se laver les mains (eau+savon OU gel hydroalcoolique) en
entrant dans l’école, après les récréations, avant les repas, après être allés aux toilettes et après avoir
toussé/éternué, ainsi qu’avant de quitter l’école.
q Elèves malades
o Les élèves présentant des signes cliniques doivent rester à la maison.
o Si des élèves présentent des symptômes en cours de journée, les parents seront contactés et devront venir
les rechercher immédiatement.
q Regroupement des élèves
o Les élèves seront regroupés en « bulles de contact » qui peuvent être des groupes de plus de 20 élèves.
o Les élèves devront rester le plus possible dans ces bulles de contact (cours, récréations, etc). « Le plus
possible » ne signifie pas « tout le temps », il y a donc des moments où les bulles de contacts seront
amenées à se croiser ou à se mélanger en fonction des besoins de l’organisation (pour les garderies par
exemple).
Vous trouverez également ci-dessous quelques précisions complémentaires au niveau de l’organisation :
q Pas de cours de psychomotricité, ni d’éducation physique, ni de natation. Des activités sportives seront cependant
envisagées en fonction de l’évolution de la situation.
q Aucun repas ne sera fourni par l’école, ni repas chauds ni sandwiches. Les élèves doivent amener leur repas-tartines
et celui-ci sera mangé en classe.
q Les parents des classes maternelles ont accès à l’école pour amener leur enfant MAIS ne peuvent pas entrer dans
les classes. Ils doivent obligatoirement porter un masque et se laver les mains (eau+savon ou gel hydroalcoolique)
en entrant. Ils doivent respecter les distances de sécurité avec les autres adultes et quitter l’école immédiatement
après avoir déposé ou récupéré leur enfant.
q Pour les parents des classes primaires :
o Le matin, ils devront autant que possible éviter d’entrer dans l’école. Une surveillance sera mise en place
à la porte de l’école afin de voir les élèves qui entrent dans la ruelle pour qu’ils soient toujours visuellement
en contact avec un adulte. Nous espérons que ce dispositif permettra d’éviter l’engorgement de la ruelle
devant l’école et vous aidera à respecter au mieux les distances de sécurité.
o En fin de journée, les parents pourront venir chercher leur enfant dans l’école. Ils attendront dans la galerie
car l’accès à la cour sera interdit. Un surveillant se tiendra entre la galerie et la cour de récréation afin
d’appeler les élèves. Les parents devront quitter l’école immédiatement après avoir récupéré leur enfant.
Les parents qui ont l’habitude de téléphoner à la porterie pour demander qu’on laisse sortir leur enfant
peuvent continuer à pratiquer ce système.
o Il n’y a pas de changement pour les élèves qui peuvent quitter l’école pour rentrer seuls.
o Les parents devront obligatoirement porter un masque et se laver les mains (eau+savon ou gel
hydroalcoolique) en rentrant dans l’école.
q Pour tous les parents : interdiction de stationner dans les couloirs.
q L’entrée et la sortie par l’Abbaye des Sœurs restent interdites actuellement.
q J’insiste encore sur l’importance de respecter au mieux les arrivées et départ en horaires décalés. Nous sommes
bien conscients que ce dispositif exigé par la FWB est très contraignant, mais il constitue une mesure sanitaire
importante pour la santé de chacun.
De nombreux parents nous interpellent pour savoir si l’école est à nouveau obligatoire. La réponse est non, les parents sont
libres de choisir de remettre ou non leur enfant à l’école. Nous savons que certains d’entre vous sont dans des situations
médicales difficiles et nous sommes de tout cœur avec eux.
Pour conclure, nous sommes prêts à vous accueillir et nous nous réjouissons de pouvoir vivre avec nos élèves les trois
dernières semaines du mois de juin. Au programme : le plaisir de se retrouver et de travailler ensemble …
Alain ASTGEN
Directeur

