
Informations concernant le COVID-19 (coronavirus) 

 Bruxelles 2 mai 2020 

Chers parents,

Comme annoncé dans mon e-mail précédent et suite aux concertations avec l’équipe enseignante,
voici ce qui sera mis en place au sein de l’école pour répondre à la demande du Conseil National de
Sécurité du 24 avril dernier quant à la reprise partielle des cours.

Tiraillés  entre  les  directives,  les fondements pédagogiques de l’école  et  les  mesures sanitaires  à
mettre en place, ce retour à l’école nous a longuement questionné. 

Ainsi,  je  tenais,  tout  d’abord  à  vous  dire,  chers  parents,  que  ce  retour  à  l’école  reste  une
PROPOSITION, pour permettre aux enfants de se retrouver, aux enseignants de dire au revoir aux
élèves qu’ils  ont accompagnés durant ces 2 années.  C’est offrir  un temps pour parler,  échanger,
comprendre, questionner sur ce moment inédit de notre histoire. Chers parents, loin de moi donc
l’idée d’une quelconque obligation de remettre vos enfants à l’école…je partage vos inquiétudes, vos
angoisses, vos craintes…et suis consciente que l’école n’est pas la seule de vos préoccupations. Nous
sommes tous parcourus par ces mêmes émotions…alors,  avançons lentement, ensemble et faisons
du mieux que nous pouvons. N’hésitez surtout pas à prendre contact avec l’école, par téléphone
0488/608718 (secrétariat) ou 0488/608728 (direction) ou par mail sacrecoeurdestockel@gmail.com.

Vous trouverez ci-dessous le fruit de notre réflexion.

Par précision, et comme demandé par le Fédéral,  la section maternelle ne reprendra pas les cours
avant  le  mois  de  septembre  prochain.  Sachez  que  pour  les  enseignantes  c’est  un  véritable
déchirement  de ne pouvoir  revoir  « leurs  petits »  cette année.  Néanmoins,  pour les  parents  qui
reprennent petit à petit le travail, le service de garderie reste actif jusqu’au 30 juin, les modalités
vous sont détaillées plus loin dans ce mail.

Afin de rester cohérent avec notre projet pédagogique, nous souhaitons mettre tout en œuvre pour
permettre un retour à l’école de nos élèves  de sixième (P6), quatrième(P4) et deuxième primaire
(P2). En effet, ces derniers terminent un cycle et s’envoleront dès septembre vers d’autres horizons
ou vers le cycle suivant, il nous semblait donc juste qu’ils aient encore un contact avec leur titulaire.
Par contre, les élèves de première, troisième et cinquième primaire ne reviendront pas à l’école cette
année car ils se retrouveront en septembre dans la même classe avec leur enseignant. Pour eux, la
continuité pédagogique mise en place par chaque titulaire se poursuit.

Nous sommes convaincus que cela fera des déçus mais pour répondre aux mesures de sécurité et
d’hygiène, il est impossible de faire rentrer plus d’élèves à l’école tout en assurant des garderies dans
de bonnes conditions sanitaires.

Afin d’organiser ce retour tout en respectant les conditions nécessaires de sécurité, sachez que nous
travaillons  avec un conseiller  en prévention qui  nous guide dans la  mise en œuvre des mesures
sanitaires.  Délégué  par  le  Pouvoir  Organisateur,  c’est  lui  qui  donnera  l’autorisation  à  l’école  de
permettre un retour des élèves et du personnel, si et seulement si, nous répondons favorablement
aux conditions. Vous trouverez en annexe la checklist avec laquelle le feu vert sera donné.



CONCRETEMENT :

A partir du 4 mai : la garderie se poursuit jusqu’au 30 juin. Ce service reste accessible UNIQUEMENT
aux enfants dont les parents exercent une activité professionnelle dans des secteurs vitaux et dans
des services essentiels ou pour toute famille en situation fragile ou n’ayant d’autres choix que de
confier la garde des enfants aux grands-parents ou pour toute famille qui par le « dé confinement »
doit reprendre le travail et n’a d’autres choix que de faire appel à l’école. L’ÉCOLE SERA OUVERTE DU
LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 À 18H30 SAUF LES JOURS FERIES. Si vous souhaitez bénéficier de ce
service, merci de m’envoyer au plus vite par retour de mail, le document complété et signé qui est
annexé à ce courriel afin que nous puissions prévoir un encadrement de qualité en toute sécurité.

A partir du 18 MAI : retour souhaité (non obligé) à l’école pour les sixièmes primaires (P6) le lundi
et le mercredi de 9h à 15h. 

A partir du 25 mai et jusqu’au 26 juin : retour souhaité (non obligé) à l’école pour les P6-P4-P2 de
9h à 15h. Afin d’éviter un trop grand nombre d’enfants au sein de l’école, les années seront réparties
sur les 5 jours de la semaine sans se croiser. Chaque groupe classe sera divisé en 2 petits groupes
d’une dizaine d’enfants avec chaque fois un enseignant du cycle comme responsable. (Cela permet
de respecter les 4m2 par enfant et 8m2 par adulte en fonction de la surface du local).

-Lundi: P4 (4 groupes)
-mardi: P2 (4 groupes)
-mercredi: P6 (4 groupes)
-jeudi: P4 (4 groupes)
-vendredi: P6 (4 groupes)

Voici les mesures sanitaires qui seront mises en place :
-masques obligatoires pour les enseignants et les élèves de P6 (2 masques par jour seront fournis par
l’école)
-horaire étalé pour les entrées et sorties par des accès différents selon les groupes
-savon, papier, gel hydro alcoolique disponible en classe et aux toilettes et distribué en arrivant et en
quittant l’école
-lavage des  mains :  en arrivant  et  en quittant  l’école,  avant et  après le  repas et  le  passage aux
toilettes, après s’être mouché ou avoir éternué, au retour de la récréation
-pas de repas chaud, uniquement pique-nique en classe
-temps de pause en petits groupes dans une zone extérieure de 7m2 minimum par enfant
-disposition des classes : banc individuel et matériel individuel, disposition espacée
-nettoyage des locaux après chaque journée (sol, banc, chaises, portes, poignées) et des toilettes le
midi et le soir
-un local de premiers secours en cas de suspicion de symptômes sera mis en fonction
-un sens de circulation sera mis en œuvre pour éviter de se croiser : marquage au sol
-affiches rappelant les gestes barrières seront apposés aux endroits stratégiques

Pour chaque année concernée, un mail détaillant l’organisation pratique sera envoyé DIRECTEMENT
via les enseignants. De plus chaque titulaire, prendra contact avec vous et avec les enfants pour
expliquer  ce  retour  particulier  à  l’école  mais  aussi  pour  répondre  à  toutes  vos  questions,
inquiétudes…

Soyez convaincus chers parents que nous déployons toute notre énergie pour garantir l’encadrement
sécuritaire de ce retour à l’école mais surtout et avant tout pour offrir aux enfants qui rentreront un
climat chaleureux, un temps de parole et d’écoute, un moment de partage des émotions qui nous
submergent…



Vous trouverez d’ailleurs ci-dessous 2 liens de textes inspirants écrits par Bruno Humbeeck qui parle
du retour à l’école et de sa préparation et qui rejoignent les réflexions de l’équipe éducative. 

Je  profite  également  de  ce  courrier,  pour  vous  remercier  chers  parents  d’être  des  partenaires
précieux et compréhensifs en ces temps inédits et aussi pour remercier chaleureusement toute mon
équipe qui met tout en œuvre quotidiennement pour poursuivre leur travail d’enseignant avec cœur
et dévouement dans des conditions qui sont bien loin de leur métier habituel.

En ce premier mai inhabituel, je vous envoie beaucoup de bonheur à partager.

Prenez bien soin de vous, de vos proches et embrassez vos enfants pour moi.

Géraldine Eechaute

Directrice

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2687120444942799&id=100009346107774?
sfnsn=mo

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2683832275271616&id=100009346107774?
sfnsn=mo
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