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                Loverval, le 27 août 2020 
 

Objet : Informations concernant la rentrée 

 
Chers Parents, 
 
La rentrée approchant à grands pas, nous nous permettons de vous informer sur les modalités 
particulières à celle-ci. En effet, sur base des avis des experts du Groupe de déconfinement la rentrée 
se déroulera au niveau « jaune » (On constate une transmission du virus limitée, une vigilance accrue 
est donc recommandée. Les contacts entre les porteurs potentiels sont limités. Les contacts 
nécessaires sur le plan fonctionnel peuvent continuer sous réserve des mesures de sécurité 
applicables.)  
 
L’obligation scolaire sera pleinement d’application pour tous les enfants à partir de 5 ans (M3). 
Fréquenter ou non l’école, suivre ou non les apprentissages n’est plus laissé à la libre appréciation des 
parents dont les enfants sont en âge d’obligation scolaire. 
 
Nous essayerons de  rendre ce retour à l’école le plus « normal » possible en assurant  un cadre 
bienveillant et un climat propice à la reprise des apprentissages dans des conditions optimales.  
Cependant ce code « jaune » implique une série de contraintes concernant les adultes que nous ne 
pouvons occulter. 
 
 
 Conditions de retour à l’école  

 
Nous demandons aux parents de veiller à ne pas mettre à l’école un enfant fiévreux et/ou présentant 
des symptômes COVID. 
Les enfants qui rentrent de zones plus infectées (orange-rouge)  devront se faire tester pour pouvoir 
rentrer à l’école. Nous demandons aux parents de ces enfants de prendre contact avec leur médecin 
traitant afin de connaître la procédure éventuelle de quarantaine. Il est également possible de 
contacter le PSE (Promotion de la Santé à l’Ecole) au 071/383621 en cas de doute. 
 
 Rentrée du 01 septembre  

 
A partir de 8h00, les élèves de P1 et les nouveaux élèves seront accueillis devant leur classe par leur 
enseignant. Une seule personne sera autorisée à accompagner son enfant. 
Les enfants des autres années se rendront seuls dans leur classe. Des enseignants les  guideront dans 
ces déplacements. 
Nous demandons aux parents qui déposent leur enfant de ne pas s’attarder devant les grilles de l’école. 
 
En fin de journée, les enfants seront repris dans la cour de récréation aux horaires habituels (à partir 
de 15h10). 
Une seule personne sera autorisée à venir récupérer son enfant.  
Nous vous demandons de limiter votre temps de présence dans l’école. 
 
 A partir du 02 septembre  

 
De 7h00 à 7h45, les enfants de l’école primaire se rendent dans le grand hall (grand préau) 
accompagnés d’un adulte. Les enfants sont pris en charge par des accueillantes de l’école. 
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A 7h45, une accueillante se trouvera à l’entrée de l’école. Les enfants se rendent seuls dans le grand 
hall (grand préau) et/ou dans la cour des P5/P6. La première semaine (jusqu’au vendredi 04 
septembre), les parents d’élèves de P1 pourront être présents dans la cour jusque 8h25. 
A partir de 15h10, les parents viennent chercher leur(s) enfant(s) dans la cour et/ou dans les locaux  
d’accueil extrascolaire.  
Dans tous les cas, nous vous demandons de ne pas vous attarder dans l’école. 
 
 Mesures d’hygiène  

 
Pour les enfants le port du masque n’est pas recommandé (il sera cependant accepté si les parents le 
souhaitent). Les enseignants insisteront sur le lavage des mains.  
Les enfants de plus de 12 ans et les  adultes doivent obligatoirement porter un masque lorsqu’ils se 
trouvent dans l‘école (bâtiment, cour de l’école, parc).  
Du désinfectant pour les mains sera disponible à l’entrée de l’école. 
Les sanitaires sont équipés de savon, de serviettes en papier,… 
 
 
 Réunions de parents  

 
Les réunions de parents collectives (présentation des projets, du fonctionnement de la classe,…) de 
début d’année sont annulées. 
Vous aurez toujours la possibilité de rencontrer la direction et l’enseignant de votre enfant sur rendez-
vous (uniquement dans des cas à caractère urgent). 
 
 
 Communications  

 
Adresse mail direction : eric.jamme@indlfondamental.be 
Adresse mail secrétariat : secretariat@indlfondamental.be 
 
 Liste des classes 

 
Elles seront affichées dans la cour de l’école  le 28 août 2020. 
 
 
Nous espérons atteindre le plus rapidement possible le code « vert » qui permettra à l’école de 
fonctionner normalement. 
 
En attendant, nous sommes impatients de retrouver vos enfants  à qui nous souhaitons une bonne fin 
de vacances et nous vous donnons rendez-vous ce 01 septembre. 
 
 
          Pour l’Equipe éducative, 
                    Eric Jamme 

             Directeur 
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