
 

 

Objet : Retour des élèves de deuxième à l’école 

 

Chers élèves, chers parents, 

 

L’information vous est certainement parvenue par les médias et par les   

moyens d’information de l’école : le retour des élèves de deuxième est prévu pour la semaine prochaine 25 mai. 

Pour que ce retour se passe dans les meilleures conditions sanitaires, des principes doivent être respectés. Une 

réunion de concertation vient d’avoir lieu pour vérifier si ces conditions sont remplies. Des remarques ont été 

faites pour améliorer encore ces conditions de rentrée. D’autre part, une deuxième condition était la fourniture de 

masques, qui seront obligatoires dans l’enceinte de l’école, par la Fédération Wallonie Bruxelles. Ces masques  

sont arrivés dans les écoles, un deuxième envoi aura lieu samedi.  

Horaire pour les élèves : 

- Les 2AC seront regroupés et viendront le lundi et le jeudi avec une arrivée à 8h20 ; fin des cours à 14h30. 

Local 22. 

- Les 2FG seront regroupés et viendront le lundi et le jeudi avec une arrivée à 8h40 ; fin des cours à 14h50. 

Local 33. 

- Les 2B viendront le mardi et le jeudi avec une arrivée à 8h20 ; fin des cours à 14h30. Local 22. 

- Les 2D viendront le mardi et le jeudi avec une arrivée à 8h40 ; fin des cours à 14h50. Local 33. 

 

Les élèves auront les cours du CE1D (français, mathématique, sciences et langue moderne), géographie et histoire. 

Sont prévues 6 heures par jour : 2 heures – la récréation – 2 heures – le temps de midi – 2 heures – fin des cours. 

 

Comment ce retour va-t-il se dérouler ? 

Les principes généraux sont ceux que vous respectez déjà depuis plusieurs semaines : mesures d’hygiène pour 

éviter de transporter le virus, distance physique et masque pour ne pas le transmettre.  

Pour éviter la transmission, les groupes d’élèves seront de maximum 10 personnes.  

Nous utiliserons deux heures différentes de rentrée pour éviter une trop grosse concentration d’élèves au même 

endroit. Au moment de franchir la grille, vous recevrez un masque après avoir passé vos mains au gel 

hydroalcoolique. Vous DEVEZ porter le masque de la FWB. Si vous avez déjà un masque en arrivant (exemple : 

pour les transports en commun), vous devez le retirer et le placer dans une pochette en papier dans vos affaires. 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS L’ECOLE ! 

Toutes les entrées dans le bâtiment Chaville se feront par la troisième porte (côté espace de biodiversité). À partir 

de là, vous gagnerez, en respectant les distances (1m50), le couloir où vous aurez cours : premier étage (22) ou 

deuxième étage (33). Lavage des mains avec du savon et des serviettes jetables, dans les toilettes près de 

l’escalier. Entrée en classe toujours en respectant les distances. Le premier entré se place le plus loin de la porte 

d’entrée, le suivant, devant lui, … Les classes sont aménagées pour 10 élèves au maximum. Vous resterez toujours 

à la même place dans le même local. Vous ne pouvez vous déplacer dans la classe (seul le professeur peut le faire). 

Un espace de 4m² minimum est dévolu pour chaque élève (8m² pour le professeur). Vous devez utiliser 

uniquement vos propres affaires scolaires (vous ne pouvez donc pas donner ou demander un outil, un livre, … à un 

condisciple). Du gel hydroalcoolique sera présent dans chaque local. 



La circulation dans les couloirs se fera en sens unique. Vous ressortirez donc par la première porte (côté parking). 

Si vous devez aller dans l’autre sens, vous devez passer par la cour et revenir.  

Vous restez dans le même local (sauf pour certains cours de langue), ce sont les professeurs qui se déplacent.  

Les récréations se passeront en horaire décalé pour les deux groupes présents, comme pour le temps de midi. 

Après la récréation et le temps de midi, lavage des mains.  

Le temps de midi se passe dans le local où vous vous trouverez pour le repas, dans la cour pour l’autre moitié du 

temps (avec alternance entre les groupes). Il n’y aura pas de nourriture fournie par l’école : vous apporterez donc 

votre repas de chez vous, de préférence dans une boîte à tartines. Une fontaine à eau est installée en face du 

secrétariat : si vous voulez l’utiliser, munissez-vous d’une gourde.  

Après le temps de midi, lavage des mains près de l’endroit où vous aurez cours après-midi. En sortant de l’école, 

vous vous laverez à nouveau les mains. 

Dès qu’un local aura été utilisé, il sera nettoyé et désinfecté pour les jours suivants. Le personnel ouvrier passera 

régulièrement dans les couloirs et les escaliers pour désinfecter (clenches de portes, rampes, …). 

Les toilettes ne seront accessibles que pour un élève à la fois, la clé étant à demander à un(e) éducatrice/eur. 

Après usage, nettoyage des mains. 

Si vous êtes malade, vous devez rester chez vous, en particulier si vous développez les signes du Covid-19. Si vous 

avez les mêmes symptômes à l’école, vous serez placé dans une pièce dédiée à ce cas (local 11) et vous devrez 

rentrer chez vous (après appel de vos parents) aussi vite que possible. 

Nous disposerons d’un thermomètre digital à distance, que nous utiliserons si nécessaire pour vérifier votre 

température. Si vous ne souhaitez pas que nous procédions à cet acte médical, vous devez nous en faire part (les 

parents pour les élèves mineurs). 

Toutes ces contraintes ne sont pas agréables et vont perturber le déroulement classique des cours. Vous devinez 

aisément que ce n’est pas pour le plaisir de vous les imposer (et de nous les imposer) : il s’agit de respecter au 

mieux les règles prescrites par les experts sanitaires. Le but est toujours le même : empêcher la contamination par 

le virus, empêcher sa circulation dans l’école entre les membres de la communauté éducative, empêcher que vous 

le rameniez chez vous. La seule façon de vivre le mieux possible ces dernières semaines d’école est que chacun 

respecte les règles de façon responsable. 

Je vous prie de recevoir mes salutations cordiales. 

Le préfet des études, 

 
 

P. PHILIPPE 


