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Liège, le 10 mai 2020 

 
 
Concerne :  Coronavirus : reprise des cours pour les élèves de sixième année le lundi 18 mai 

 

Chers Parents, 

Chers Élèves, 

Vous avez pris connaissance des dernières décisions du Conseil National de Sécurité, suite 
auxquelles la reprise partielle des leçons en 6e primaire aura lieu à partir du 18 mai prochain. Une 
marche arrière est toujours possible en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

Afin que vous puissiez mieux vous rendre compte de l’organisation mise en place, par notre 
établissement afin d’assurer au maximum la sécurité de tous quant à la présence de votre enfant à 
l’école, je voudrais vous préciser certains points :  

- la reprise des cours à partir de ce mardi 19 mai se déroulera dans des conditions strictes 
préconisées (distanciation, hygiène, groupements,…) par le Gouvernement qui visent à 
assurer la sécurité de toutes et tous. Les élèves qui se rendent à l’école s’engagent à 
respecter scrupuleusement les directives suivantes ainsi que toute autre injonction 
donnée par un membre du personnel. L’élève qui ne respecte pas une de ces directives, 
compromettant ainsi le bien-être de tous, sera immédiatement invité à quitter 
l’établissement ; 

- si votre enfant ou un membre de votre famille présente des symptômes d’une quelconque 
maladie, il ne pourra bien évidemment pas être accueilli ; 

- les élèves supposés à risques sont invités à consulter leur médecin traitant sur l’opportunité 
d’un retour à l’école ; 

- un local d’accueil sera organisé avec un encadrement pour tout enfant qui aurait un 
problème de santé ou autre durant sa journée à l’école et ce, dans l’attente de votre 
arrivée dans les meilleurs délais pour le reprendre ; 

- l’accès et la sortie de l’établissement (sous présence policière) se feront par la porte qui se 
trouve rue Georges Simenon ; 

- dès la fin de ses heures de cours, l’élève quittera immédiatement l’établissement (sauf s’il 
doit rester à la garderie) par la sortie (même porte que pour l’entrée). Les attroupements 
dans et aux abords de l’école ne sont pas tolérés. Il conviendra de respecter la distanciation 
physique ; 

- l’accès à l’école sera interdit aux parents (ou personnes responsables de l’élève) ; 
- les élèves se verront attribuer un local fixe avec la même personne, une heure d’arrivée à 

l’école (sauf pour celui qui vient à la garderie du matin), une heure de départ de l’école (sauf 
pour celui qui reste à la garderie du soir) et un moment de récréation particulier ; 



Nous sommes conscients que cet ensemble de mesures est contraignant mais nous sommes 
convaincus que vous comprendrez leur bien-fondé.  

 Pour les élèves de 6ème année A (classe de Mme Masha) : arrivée à l’école à 8h15 précises 
- départ de l’école à 15h (sauf si garderie) 

 Pour les élèves de 6ème année B (classe de Mme Nikelmann) : arrivée à l’école à 8h25 
précises - départ de l’école à 15h10 (sauf si garderie) 

- le lavage des mains est obligatoire au moment d’entrer dans l’école, avant d’entrer en 
classe, après le passage aux toilettes et en quittant l’établissement ainsi que si l’élève 
tousse ou éternue ; 

- l’accès aux toilettes sera limité en fonction du nombre d’éviers. Les élèves devront bien 
rabattre l’abattant (planche) avant de tirer la chasse ; 

- pour garantir le bon déroulement de ces groupes qui seront fixes, aucun ajout ne sera 
accepté après le 19 mai ni retrait sauf en cas de maladie ; 

- votre enfant occupera toujours la même place dans son local ; 
- les leçons seront organisées le mardi et le vendredi (sauf jours fériés) ; 
- les moments  de récréation suivront la même règle que les entrées et sorties ; 
- cette organisation permettra au personnel de nettoyage de désinfecter chaque fois les 

locaux utilisés ; 
- savon, gel hydro alcoolique et serviettes en papier seront également mis à disposition 

(entrée, sortie, toilettes, classe) dès l’accueil des enfants et pendant toute la journée ; 
- éventuellement, le cours de gymnastique se vivra également par petits groupes ; 
- comme prévu dans la circulaire 7550 du 25 avril 2020, le port du masque est obligatoire 

pour les élèves de sixième année et les adultes (enseignants, surveillants, …). Les élèves 
devront disposer d’un masque et le porter durant toute leur présence dans 
l’établissement. Si, pour un bref instant (pour boire ou manger par exemple), l’élève est 
amené à retirer son masque, il devra le remplacer ; 

Le matériel (individuel) :  

- Chaque enfant est invité à venir avec son plumier complet (crayon, gomme, taille-crayon, 

ciseaux, tube de colle, marqueurs et crayons de couleurs). Ce matériel ne pourra être 

partagé ! 

- Le matériel de la classe (enfermé ou caché), ne sera pas disponible pour les enfants. 

Vous vous rendez compte que le retour de vos enfants nous demande une grande organisation.  

L’équipe pédagogique reste à votre écoute pour toute information et/ou question. Nous vous 
tiendrons bien évidement informés si la reprise de la scolarité prévue le lundi 18 mai n’avait pas 
lieu. 

Nous vous remercions pour votre confiance et vous prions de recevoir l’expression de nos 
sentiments très dévoués. Entre-temps, continuez à prendre de soin de vous et des vôtres. 

 

 

Le Pouvoir Organisateur, 

L’équipe pédagogique et la Direction 

 


