
Woluwe-Saint-Pierre, le 27 août 2020 

 

 

Concerne : rentrée des classes 

 

Chers Parents,  

 

Nous espérons que vous et votre famille vous portez bien. 

 

La rentrée approche à grand pas et il nous tarde de voir, revoir vos enfants, nos élèves. 
Nous pouvons vous garantir que plus que jamais nous aurons à cœur de développer un 
enseignement d’excellence qui tient compte de la spécificité de chacun et de la 
particularité de l’année scolaire passée. Nous veillerons à développer les axes de 
remédiation, consolidation et dépassement. 

Cette rentrée se passe en situation de pandémie et la Fédération Wallonie Bruxelles a 
prévu 4 codes de couleurs qui correspondent à 4 scénarios de risques de propagation 
du virus Covid 19. Cette rentrée se fera sous le code jaune : risque faible. 

 

Cela signifie que votre enfant devra porter le masque aux abords de l’école, en classe, 
dans les couloirs et lors de toutes activités scolaires lorsque la mesure de distanciation 
de 1,5m n’est pas possible à respecter. Il doit avoir son masque sur lui pour rentrer 
dans l’école et nous vous conseillons qu’il en ait un de rechange. Pour qu’il puisse 
abaisser son masque dans la cour et les réfectoires, nous avons modifié nos horaires 
afin de pouvoir organiser deux temps de récréation et deux temps de midi. L’horaire 
de votre enfant lui sera communiqué à la rentrée, mais commence toujours à 8h25 et 
se termine toujours à 15h20 ou 16h10. Nous avons aussi renforcé les mesures 
sanitaires : gel aux différentes entrées et près des toilettes, nettoyage des classes…  

 

Les soirées d’information à destination des parents ont également été adaptées.  Pour 
garantir les normes de sécurité sanitaires, nous ne pourrons accueillir qu’un seul 
responsable par élève.   

- La réunion des parents de 1ère aura lieu le jeudi 17 septembre à 19h : Mot de la 
direction puis rencontre en classe avec le ou la titulaire. 

- La réunion des parents de 2ème et 3ème aura lieu le jeudi 17 septembre à 20h : 
rencontre en classe avec le ou la titulaire 

- La réunion des parents de 4ème, 5ème et 6ème aura lieu le jeudi 24 septembre à 19h30 : 
rencontre en classe avec le ou la titulaire. 



 

Nous devons aussi insister sur le fait que si vous revenez de vacances de zones orange 
ou rouge des mesures particulières doivent être prises.  

Pour l’élève revenu d’une zone orange dans les 14 jours ayant précédé la rentrée, un 
contact doit avoir été pris avec le médecin généraliste pour envisager la nécessité d’un 
dépistage et d’une quarantaine. 

 

Pour l’élève revenu d’une zone rouge dans les 14 jours ayant précédé la rentrée : 

 La quarantaine doit être respectée dès le retour en Belgique; 

 Un test doit être effectué. 

Pour les voyageurs qui reviennent d’une zone rouge, il s’agit d’une obligation légale et 
il convient de se conformer aux obligations prescrites par les Régions en la matière. 

 

Le cas échéant, le médecin généraliste fournira un « certificat de quarantaine », 
permettant de justifier l’absence de l’élève auprès de la direction de l’établissement. À 
défaut d’une telle attestation ou d’un tel certificat, l’absence ne pourra être justifiée. 

 

Vous trouverez plus d’informations sur le dépistage et la quarantaine sur les sites 
Internet des autorités compétentes : 

 

Région wallonne : https://www.aviq.be/coronavirus.html ; 

Région Bruxelles-Capitale : https://coronavirus.brussels/ 

 

Vous trouverez tous les avis de voyages et cette classification par zone, régulièrement 
mis à jour, sur le site des Affaires Etrangères : https://diplomatie.belgium.be/fr  

 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez. 

 

Vous trouverez en annexe des informations plus précises sur les mesures à prendre en 
cas de symptômes Covid chez votre enfant.  

Nous restons à votre disposition pour toutes questions ou informations. 

 

 

Christine Pirotte                                                                           Jean-Jacques Barbier 

Directrice                                                                                       Directeur Adjoint 


