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Ciney, le 21 août 2020             

 

Madame,         

Monsieur, 

Chers Parents, 

 

Le Conseil National de Sécurité élargi aux Ministres-présidents s’est réuni ce jeudi 20 août 

en vue de faire le point sur la situation épidémiologique et de déterminer les mesures qui 

devaient être prolongées et celles qui pouvaient être assouplies. 

 

Les mesures en vigueur ces dernières semaines avaient pour objectifs, outre la stabilisation 

de notre situation sanitaire, d’immuniser la rentrée scolaire – c’est-à-dire que la circulation 

du virus soit suffisamment maîtrisée pour permettre à tous les enfants de retourner à 

l’école. 

  

Tous les élèves pourront donc reprendre l’école, tous niveaux d’enseignement confondus, 

sur base du « code jaune » établi par les communautés. Pour rappel, le code jaune fait 

référence à une situation où la présence du virus est toujours active bien que contrôlée. Ce 

système permettra une semaine scolaire normale de 5 jours, sous réserve du respect de 

certaines mesures sanitaires, comme le lavage des mains régulièrement,  le port obligatoire 

d’un masque pour les enseignants et la suspension de certaines activités extrascolaires dans 

l’enseignement secondaire. 

 

Ceci dit, la rentrée approche à grands pas. Tout en vous remerciant de la confiance que vous 

accordez à notre établissement scolaire, j’ai le plaisir de vous informer que la rentrée 

scolaire aura bien lieu le mardi 1er septembre 2020 à 8 h 25.  

 

Néanmoins, voici quelques recommandations : 

• Le port du masque est obligatoire pour tout adulte entrant dans l’enceinte de 

l’établissement ; 
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• Seuls les parents des élèves de maternelle, de 1ère primaire et des nouveaux inscrits 

pourront exceptionnellement entrer sur la cour de récréation avec le port du masque ; 

le temps est limité pour déposer, rencontrer éventuellement l’enseignant de votre 

enfant sans rester dans les bâtiments ou dans l’enceinte de l’établissement. 

• L’équipe éducative veillera néanmoins, pour sa sécurité et celle des enfants, à faire 

respecter les principes d’hygiène suivants, à savoir le lavage des mains et seuls les 

adultes porteront un masque. 

• Peu importe le code couleur, les enfants viendront 5 jours par semaine. 

• Le restaurant fonctionnera normalement. 

• Les cours de natation sont momentanément suspendus pour travaux à la piscine. 

• Les garderies seront assurées en respectant les horaires habituels et les règles 

sanitaires. 

• La sortie s’effectue normalement à 15 h 25 en reprenant son enfant le plus 

rapidement, le temps est limité pour reprendre son enfant sans rester dans les 

bâtiments ou dans l’enceinte de l’établissement. 

 

Restant à votre disposition pour tout renseignement, je vous prie de recevoir, Madame, 

Monsieur, Chers Parents mes salutations les plus respectueuses. 

 

 

 

Regnier France 

Directrice 
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