
 

      Loverval, le 04 mai 2020 
 

Objet : Organisation des garderies et de la reprise du 18 mai. 

 
Chers Parents, 
 
Toute l’équipe de l’école sera très heureuse de vous revoir, vous et votre enfant.  
Cependant, nous allons devoir réinventer l’Ecole… avec de nombreuses contraintes, règles et mesures qui 
ont pour but de protéger la santé de tous : les élèves seront notre priorité, mais aussi le personnel et les 
personnes qui déposent et reprennent les enfants. Par ailleurs, outre tous ses aspects sanitaires, nous 
avons à cœur d’accueillir votre enfant dans les meilleures conditions possibles et sommes à votre 
disposition pour organiser ce retour au mieux.  
Nous vous expliquons ci-après les mesures mises place au sein de l’école dès le 18 mai, sous réserve 
d’autres consignes qui nous parviendraient des autorités compétentes et du nombre d’enfants présents. 
 

1) Équipement : 

Dès la rentrée du 18 mai, les enfants de P6 et les membres du personnel devront obligatoirement porter un 
masque toute la journée. Ceux-ci  seront fournis par la Fédération Wallonie-Bruxelles le jour de la rentrée.  
Les toilettes sont équipées de distributeurs de savon et de serviettes en papier.  
Cependant, il nous semble plus efficace que chaque enfant puisse se munir d’un petit flacon personnel de 
gel hydroalcoolique. 
Nous mettons à disposition des enseignants du spray désinfectant. 
 

2) Respect des normes sanitaires : 
 

En garderie comme en classe, une logique de silos (groupes composés de manière identique) sera 
privilégiée afin d’éviter les mélanges d’élèves.  
Les déplacements au sein de l’école seront limités. 
Les enfants recevront des consignes précises par rapport à l’hygiène.  
Une sensibilisation à la distanciation sera apportée aux enfants : rappel fréquent du 1.5 m de distance entre 
les enfants.  
Nous vous demandons néanmoins de veiller à conserver une distance vis-à-vis des autres parents et des 
enfants à l’extérieur de l’école. 
Des affiches seront présentes dans l’école pour rappeler aux enfants les règles élémentaires. 
Dîner tartines, pas de plat à réchauffer. 
 

3) Nettoyage de l’école : 

 
Les classes occupées et les sanitaires seront nettoyés  tous les jours. 
Nous allons recevoir un protocole à respecter dans les meilleurs délais sur base de recommandations des 
services de la santé à l’école. 
 

4) Organisation et reprise  des cours :  
 
Les enfants seront répartis en 10 élèves/classe maximum en respectant les règles de distanciation. 
Dans un premier temps, les cours d’éducation physique ne seront pas donnés. 
Actuellement, avec le nombre d’enfants qui ne viendront pas en P6, les titulaires de classe prennent leur 
demi-groupe en charge un jour par semaine en alternance avec un autre titulaire. Nous considérons que 
tous les enfants rentrent à l’école. Ceux qui nous ont avertis de l’absence de leur enfant ne doivent plus le 



 

faire. Par contre certains hésitaient, nous vous demandons de nous informer de votre décision  pour le  
vendredi 08 mai au plus tard: indl.secretariat@yahoo.fr  
Il est toujours possible de prendre contact avec la direction par mail ou par téléphone. 
 
Rentrée en classe entre 8h00 et 8h15  et fin des cours à 14h45.  
Attention, les parents ne pourront pas rentrer dans l’enceinte de l’école. Les enfants devront être déposés 
à l’extérieur et devront se rendre en classe directement. 
Des enseignants les guideront dans leurs déplacements. 
 

 
Les groupes seront déterminés en fonction du nombre définitif d’enfants présents à l’école.  
Cette organisation sera valable du 18 mai au 29 mai. Si vous décidez de ne pas mettre votre enfant à l’école 
le 18 mai, il ne sera pas possible qu’il vienne avant le 29 mai (sauf garderie). En effet, le nombre d’enfants 
détermine l’organisation. 
 

5) Organisation de la garderie (extrascolaire) pour les élèves de P6 : 
 

La garderie fonctionnera normalement aux heures habituelles : 7h00-8h00 et 16h00-18h15 
Nous vous demandons de nous préciser si votre enfant y participe. Elle est à éviter un maximum car la 
distanciation sociale est très compliquée à faire respecter dans ces moments moins scolaires. 
Prendre contact avec le secrétariat : 071/369915 ou indl.secretariat@yahoo.fr 

6) Organisation de la garderie (hors journée de classe) pour les élèves de P6. 

 
Une garderie sera organisée pour les journées où les enfants ne seront pas en classe. Les conditions 
d’accueil restent les mêmes que depuis le début du confinement.  
Concrètement, les enfants dont les parents n’entrent pas dans les catégories citées ci-dessous doivent 
rester chez eux. 
 
Parents qui travaillent dans : 
 

 le domaine des soins de santé 

 le domaine de la sécurité publique 

 le domaine de l'accueil de la petite enfance 

 le domaine de l'accueil des personnes âgées 

 l'enseignement 
 
Parents qui font partie de la catégorie des travailleurs reprenant le travail le 04 ou le 11 mai (les 2 parents) 
n'ayant pas d'autres solutions de garde que de les confier à des personnes entrant dans les catégories à 
risque du Covid-19. 
Dans tous les cas, il doit être fait appel à la responsabilité collective des parents pour qu’ils envisagent 
toutes les alternatives de garde possibles. 

7) Récréations : 

Le temps de récréation va être un moment assez compliqué à gérer. Habituellement, les enfants se 
réjouissent d’aller en récréation pour jouer avec les copains : football, ping-pong, ...Nous allons devoir 
interdire tous ces jeux. Le temps de midi sera réduit à ½ heure. Des zones seront délimitées dans la cour afin 
d’assurer la sécurité des enfants.  Nous n’avons malheureusement pas d’autres solutions pour assurer une 
distanciation sociale à vos enfants. Pensez à leur donner de l’occupation individuelle : jeux, livres, …. ! 
Les récréations se dérouleront à horaires décalés. 
 
 
 

P6 A/D  Lundi et jeudi P6 B/C  Mardi et vendredi 
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8) Suivi pédagogique. 
 
Les enseignants continueront à alimenter les PADLETS : poursuite des activités pédagogiques jusqu’à la fin 
de l’année.  
Pour rappel, les CEB sont annulés. Un conseil de classe d’école déterminera la réussite de votre enfant. 
 

9) Absence des élèves. 
 
Si vous ne l’avez pas encore fait, il faudra nous signaler par mail l’absence de votre enfant.  
Les enfants absents ne seront pas pénalisés scolairement  par leur absence. 

10) Ecartement des personnes symptomatiques : 

Si votre enfant présente des symptômes tels que fièvre, toux, rhume, difficultés respiratoires, ne le conduisez 
pas à l’école. Si des symptômes apparaissent en cours de journée, nous devrons isoler votre enfant dans un 
local spécifique. 
 
Je me tiens à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
Eric Jamme, 
Directeur 
 
eric.jamme@indlfondamental.be 
 
 
 


