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          Loverval, le 28 mai 2020. 
 
 
Objet : Retour à l’école. 

 
Chers Parents, 
 
Ces dernières semaines, de nouvelles informations sont apparues sur les risques et le rôle des enfants 
dans l'épidémie de COVID-19 dans le monde et en Belgique. 

Dans ce contexte, les experts du GEES ont formulé de nouvelles recommandations qui impliquent un 
assouplissement important des normes de sécurité et permettent ainsi la rentrée scolaire des élèves 
de toutes les années de l’école maternelle et primaire aux dates suivantes. 

 02 juin 2020 : Ecole maternelle. 

 08 juin : Ecole primaire 

1. Rentrée des classes et sortie des classes. 

Afin d’organiser cette rentrée, nous vous demandons IMPERATIVEMENT de nous confirmer le retour 
de votre enfant via le lien suivant.  

Rentrée maternelle : https://forms.gle/K4iHgFEFZS4cTNYZ6 

2. Groupe classe. 

Le groupe classe dans l’enseignement est considéré comme une bulle de contact. Sa taille peut être 
supérieure à 20 élèves.  Le groupe classe peut avoir des contacts avec différents adultes. 

La distanciation sociale ne doit pas être appliquée aux enfants, mais doit être respectée autant que 
possible entre le personnel et les enfants.   

3. Port du masque en tissu. 

Le port du masque n’est plus conseillé pour les élèves, ni dans le maternel, ni dans le primaire (même 
en P6). Le port du masque n’est par contre plus obligatoire pendant la classe, dans les moments où 
l’enseignant ne parle pas à voix haute (pendant un exercice ou s’il veut souffler par exemple) et 
lorsque la distance de 1,5 mètres est respectée.  

4. Hygiène des mains. 

Tous les élèves et les membres du personnel doivent se laver les mains (eau et savon ou gel hydro-
alcoolique) en entrant dans l'école, en entrant dans la salle de classe (après la récréation), après être 
allé aux toilettes, après avoir toussé ou éternué, après avoir utilisé un distributeur et avant de quitter 
l'école.  

5. Garderies des élèves en dehors des heures scolaires. 
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L’accueil du matin et du soir seront assurés durant les tranches horaires habituelles par le personnel 
qui se consacre ordinairement à cette tâche. 

Malgré toutes ces modifications, sachez que l’Equipe éducative se mobilise à nouveau pour organiser 
cette rentrée extraordinaire du 02 juin et la prise en charge éventuelle des élèves à la garderie dans les 
meilleures conditions. 

En attendant, continuez à prendre soin de vous et de vos enfants. 

 

Pour l’équipe éducative, 

Laurent Poucet 
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