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samedi 4 décembre 2021 

Chers parents, 

Samedi dernier, vous avez reçu un courrier reprenant certaines mesures sanitaires en vigueur dans notre établissement 

scolaire. Ces différentes règles restent bien évidemment en place. 

Le CODECO et Mme la Ministre, en date du vendredi 3 décembre, nous demandent d’aller plus loin. 
 

1. Le port du masque devient obligatoire pour les élèves de la P1 à la P6 dès ce lundi 6 décembre. 
Nous comptons sur vous pour fournir à vos enfants un masque qu’ils mettront dès l’entrée dans le bâtiment. 
De plus, il nous semble opportun de leur fournir quelques masques de rechange à glisser (dans une 
enveloppe) dans leur cartable. 
Si ceux-ci n’ont pas l’habitude d’en porter, n’hésitez pas à leur expliquer comment le placer, l’enlever,… 
Soyez certains que de notre côté, nous ferons preuve de la plus grande bienveillance. Il est évident que des 
temps de « respiration » seront mis en place. Nous prendrons soin d’eux d’un point de vue sanitaire mais 
serons attentifs à leur bien-être ! 

2. Malheureusement, toutes les activités extra muros ne peuvent avoir lieu (sauf la natation). Nous avons 
donc, en dernière minute, dû annuler les séances de cinéma de ce lundi 6 décembre, les sorties au théâtre,… 

3. Les réunions entre adultes sont interdites au sein de l’école. Merci de privilégier le téléphone ou le courriel. 
Vous comprendrez donc par ces lignes que les réunions de parents n’auront pas lieu en décembre. 

4. Fermeture d’un groupe classe si deux cas positifs y sont déclarés sur une période de 7 jours. Je 
communiquerai vers le groupe concerné si cela devait être le cas. 

 
Un courrier spécifique pour l’organisation du mois de décembre est en cours de réécriture. 
Merci de votre compréhension. 

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 !!! 
- 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. En cas de mise en quarantaine d’un groupe, les cours seront bien évidemment donnés à distance. 

- Comme déjà abordé, notre établissement a mis en place un protocole de remplacement des titulaires mis en 
quarantaine ou malades et ce pour éviter toute fermeture de classe. Cela implique une charge horaire plus 
importante pour tous les enseignants de l’école. En cette période compliquée, sachez que nous mettons tout 
en place pour le bon suivi pédagogique de vos enfants. 

 
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 
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