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Chers parents,  

 

Ce jeudi 28 mai, le comité de concertation a annoncé de nouvelles consignes concernant la 

reprise des cours.  

→ Retour des élèves de la section maternelle ce mardi 2 juin (voir courrier publié sur le blog 

de l’école)   

→ Retour des élèves de la section primaire ce lundi 8 juin.  

 

Même si au cours de la quinzaine de jours écoulés, le conseil national de sécurité a changé 

totalement d’avis sur l’importance de toutes les dispositions mise en place lors des retours des 

sixièmes suivis des premières, certains d’entre vous s’étonneront des changements radicaux. 

Toutefois, on ne peut que se réjouir du bienfait que ce retour a généré auprès de nos élèves et 

leurs enseignants. 

La santé physique et mentale de tous a toujours été primordiale et le restera ! 

 

A cette fin et sur base de la circulaire n°7599, je vous livre quelques informations … 

 

1/ Des principes généraux suivants 

 

 La distanciation 

Elle doit être respectée autant que possible entre les membres du personnel, entre les 

membres du personnel et les parents. 

La distanciation sociale ne doit plus être appliquée entre enfants  

Aucune entrée de parents n’est prévue dans l’enceinte de l’école.  

A ce sujet, nous comptons sur le civisme de chacun d’entre vous pour respecter les 

distances de sécurité entre adultes et éviter tout regroupement devant l’école.  

Durant les cours, les activités de plein air seront encouragées et les locaux aérés autant 

que possible. 

 

 Le port de masque 

Dans l’enseignement primaire, le port du masque est fortement recommandé aux 

membres du personnel dans les contacts avec les enfants.  

Cependant, pour les contacts entre adultes (parents et enseignants à l’entrée et la sortie) 

le port du masque est exigé. ! 

Le port du masque n’est plus demandé aux élèves de P6. 

 

 L’hygiène des mains 

Tous les élèves et les membres du personnel doivent se laver les mains (eau et savon 

ou gel hydro-alcoolique) en entrant dans les locaux de l’école, après les récréations, 

après être allés aux toilettes, après avoir toussé ou éternué, avant de quitter les locaux 

de l’école.  

 

 Mesures d’hygiène des locaux 

Le nettoyage et la désinfection des locaux sont effectués tous les jours ! 

 

 Repas 

Aucun repas chaud ne sera servi jusqu’au 30 juin 2020. Il faudra donc veiller à fournir 

un pique-nique et des boissons dans un sac isotherme marqué au nom de l’enfant. 

Les enfants peuvent rentrer chez eux pour le repas. (de11h50 à 13h15) 



                    Ecole Fondamentale Communale, 1bis, contour de l’Eglise 7730 ESTAIMPUIS 2 

 

2/ Des horaires 

Dans la mesure du possible, nous demandons que votre enfant soit déposé au sein de son 

implantation entre 8h00 et 8h25. 

Les sorties seront organisées de 15h45 à 16h00 

 

 Implantation sis 1/B contour de l’église 

 

P1 / P2 / P3 …. Entrée et sorties par la grille rue jean Lefebvre.  

 

Les élèves maternels … la porte vitrée contour de l’église. (à côté de la classe de 

madame Marjorie 

 

 Implantation sis 10 grand place 

 

P4/P5/P6 

Les titulaires de ces 3 classes accueilleront leurs élèves et éviteront que les groupes se 

croisent. 

 

 

3/ Etudes- Garderies 

Malheureusement, les études après les cours ne pourront être organisées. Mais la 

garderie est maintenue avant les cours et après les cours. Horaires habituels 

Inscription auprès de Madame Sandrine De Paemelaere « accueil extrascolaire » 

 

4/ Bulletins - réunions de parents 

 

            Pas de réunion de parents, sauf pour des situations particulières.  

Il n’y aura pas d’évaluations certificatives, pas d’évaluations formatives durant le mois de 

juin ;         

Pour les élèves  de P1/P2/P3/P4/ P5, le conseil de classe décide de la réussite de l’élève et 

son passage de classe. La décision sera prise sur base des résultats des 2 bulletins (novembre 

2019 et janvier 2020) ; le redoublement sera exceptionnel et fera l’objet d’un dialogue avec 

les parents de l’élève concerné. 

 

Pour les P6, les épreuves externes communes sont annulées !  

En date du 3 juin 2020, un jury d’école a été constitué.  

Ce jury se réunira le 29 juin 2020. Sur base des bulletins de 5ème primaire, des 2 bulletins de 

6ème primaire (novembre 2019 et janvier 2020) et  des rapports circonstanciés des enseignants, 

le jury délivrera le certificat d’études de base (C.E.B.) 

D’autres informations seront communiquées ultérieurement. 

 

5/ Absences des élèves et dossiers pédagogiques  

 

Sachez que cette reprise n’est pas obligatoire mais vivement conseillée ! Les absences 

seront justifiées et nullement sanctionnées. 

Contrairement aux semaines précédentes, pour les élèves absents, le travail au 

domicile ne sera plus distribué, plus envoyé ! 

Une permanence pour retirer le dossier pédagogique de votre enfant sera organisée au 

secrétariat de l’école et communiquée par l’enseignant de l’élève.  
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Cette organisation peut probablement vous paraître stricte. Cependant, sa priorité a 

pour but de protéger vos enfants, mais aussi notre équipe éducative. 

Toutes les mesures prises sont en lien avec le protocole établi par la FWB. 

 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toutes questions relatives à cette 

reprise. 

 

Croyez, chers parents, en notre entier dévouement pour vos enfants. 

 

Portez-vous bien ! 

 

V. Batteur, directrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


