EPLS Collège du Sacré-Coeur
Ecole PRIMAIRE
Boulevard Audent, 58
6000 Charleroi
https://www.sacrecoeurcharleroi.eu/
071/23.10.60
071/23.10.79
secretariat.primaire@sacrecoeurcharleroi.eu
samedi 27 novembre 2021

Chers parents,
L’actualité sanitaire amène une fois encore les écoles à devoir se réinventer, à affronter une réalité hors norme.
Notre école, comme toutes les autres, fait face à cette pandémie. L’équipe éducative met tout en place pour que vos
enfants poursuivent au mieux leurs apprentissages.
A titre d’exemple, les enseignants travaillent davantage pour pallier les absences (mise en quarantaine, malades ,…).
Un mécanisme propre à notre établissement est aussi activé pour que les enseignants polyvalents puissent venir en
soutien quand le titulaire est absent.
Par ces lignes, je remercie l’équipe éducative pour son investissement supplémentaire afin que les enfants soient dans
de bonnes conditions sanitaires et pédagogiques.
Madame la Ministre, via une circulaire parue ce samedi 27 novembre, nous demande à raison d’adapter notre
fonctionnement.
Cela implique le maintien de certaines règles :
-

Gel hydro alcoolique en entrant et sortant de la classe.
Port du masque obligatoire pour tous les adultes dans le cadre de leur travail à l’école.
Nettoyage fréquent des mains.
Aération régulière des locaux.
Tous les adultes entrant dans le bâtiment (ou la cour) sont masqués.
Les enfants mangent au restaurant par bulle classe. Un possible retour du repas « tartines » en classe sera
envisagé en interne.

De nouvelles règles entreront en vigueur :
-

-

Gestion des bulles durant le temps scolaire et parascolaire.
Limiter tant que possible la présence des enfants à l’intérieur lors des garderies.
Au vu de la météo… il est important de venir rechercher vos enfants le plus tôt possible en fonction de votre
réalité professionnelle. Une attention particulière sera mise en place à ce niveau pour éviter tout abus, nous
espérons que vous comprendrez.
Inscription scolaire à réaliser par téléphone (071/23.10.79). Un rendez-vous vous sera alors proposé…
Aucune festivité (Saint-Nicolas, représentation projet théâtre des P4, bar de Noël,…) ou activité interne
regroupant des classes (pièce « une ouïe inouïe », célébrations de Noël,…) ne peuvent avoir lieu. Elles sont
donc bien tristement annulées.
Les réunions de parents (jeudi 23 décembre après-midi) peuvent être maintenues, mais sur rendez-vous. A ce
niveau, nous reviendrons plus tard vers vous.
Interdiction d’organiser des classes de dépaysement jusque fin février (les classes sportives à LLN pour les P5
sont donc annulées. Quid des classes de neige pour les P6 fin mars ? -> Un courrier pour les classes concernées
vous parviendra durant le mois de décembre).
Port du masque pour les enfants de P5 et de P6 dès qu’ils sortent de l’école (transport en bus, musée, théâtre,
cinéma,…). Les excursions d’un jour sont toujours autorisées .

-

Si possible, les élèves ne peuvent plus être répartis dans d’autres classes en cas d’absence de l’enseignant.
Cela pourrait impliquer la fermeture momentanée d’un groupe.
Les élèves garderont une place fixe en classe.
Minimisons les contacts entre adultes : merci de privilégier le carnet de communication (VERT), le courriel
(secretariat.primaire@sacrecoeurcharleroi.eu ou celui de l’enseignant) ou le téléphone (071/23.10.79 et
071/23.10.60).
Un détecteur de CO2 est déjà placé au restaurant et dans la salle des profs de l’école. D’autres dispositifs
seront placés à divers endroits dans les jours à venir.

Que faire en cas de test positif au Covid-19 ?
-

Prévenir l’école (071/23.10.79) si votre enfant est testé positif… C’EST TRÈS IMPORTANT !!!
En cas d’élèves ou d’enseignants testés positivement, le tracing doit contacter les parents et l’école en vue de
prendre des mesures. A la demande du CESI ou du PSE, dans certaines situations, les parents des élèves de
la bulle concernée recevront un courrier de l’école préconisant certaines vigilances.
Rien n’exclut une fermeture momentanée d’une bulle classe ou de l’école. Si cela devait être le cas, vous en
seriez rapidement informés. Merci à cet effet de veiller à ce que vos adresses mails soient correctes auprès du
secrétariat.

Le fonctionnement des entrées et sorties de l’école reste inchangé…
L’équipe éducative a pris des dispositions pour assurer à vos enfants un encadrement optimal et continuera à le faire.
Nous savons que la situation est difficile et imprévisible. Soyez certains que nous travaillons au bénéfice de tous.

Thomas Piraux
Directeur

