
 

 

Bruxelles, le 18 mai 2020 

 
 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents,  

  
 
Ce lundi 18 mai, dans le cadre du déconfinement réglementé par les autorités fédérales et 
communautaires, nous accueillerons tous les élèves de 6ème primaire dans nos écoles fondamentales 
et primaires afin de faciliter leur passage dans l’enseignement secondaire. 
  
A partir du 25 mai, en plus des élèves de 6ème primaire, en concertation avec les Directions de nos 
établissements scolaires, nous avons choisi de privilégier l’accueil de tous les enfants de 
l’enseignement primaire (de la 1ère à la 5ème) qui éprouvent des besoins spécifiques qui doivent 
être rencontrés par nos équipes éducatives, que ces besoins soient d’ordre familial, pédagogique, 
psychologique ou social.  
  
Nos directions d'établissements veilleront à prendre contact avec les parents de ces enfants 
dans les meilleurs délais.  
  
Bien entendu, une garderie est toujours organisée pour les enfants dont les parents ne disposent pas 
d’une alternative de garde. 
  
Il est évident que les mesures sanitaires, de prévention et de précaution, mises en place pour la reprise 
du 18 mai et qui vous ont déjà été communiquées, seront d'application : la sécurité de nos élèves et de 
notre personnel ainsi que de leurs familles étant notre priorité absolue ! 
Pour rappel, une nouvelle organisation de l’école est élaborée afin de garantir des conditions d’hygiène 
et de distanciation sociale strictes: nombre de locaux, organisation des leçons, constitution des groupes 
d’élèves en silos, les entrées et sorties, la garderie, la circulation interne, l’affichage des consignes 
d’hygiène, etc. Pour des raisons sanitaires, il n’y aura pas de diner chaud ; chaque élève doit donc être 
muni de son pique-nique, de ses collations et de sa boisson ou gourde.  
 
Dans les prochains jours, vous recevrez encore d'autres informations pratiques par la Direction de 
l'école de votre enfant (jours de cours, garderies, horaires, etc.). Elle se tient bien entendu à votre 
disposition pour répondre à toutes vos questions. Nous vous demandons de respecter toutes ces 
consignes qui vous seront transmises afin que la reprise partielle puisse se dérouler dans les conditions 
les plus sereines. 
  
Suite à de nombreuses questions concernant les activités de vacances de cet été, tout est 
actuellement organisé par le Service de la Jeunesse pour accueillir vos enfants dans les 
conditions  sanitaires qui seront préconisées par les autorités fédérales, le programme vous est peut-
être déjà parvenu par la poste ou va l’être incessamment. Comme pour les vacances de printemps dont 
l’organisation a dû être modifiée, nous sommes cependant tributaires des décisions du Conseil National 
de Sécurité et nous ne manquerons pas de vous informer dès que les autorités fédérales auront pris 
les dispositions en la matière. 
  
 
 



Soyez assurés que l’ensemble de notre personnel a à cœur d’apporter à vos enfants le meilleur d’eux-
mêmes en ces circonstances difficiles, dans un esprit de pédagogie constructive et bienveillante et que 
nous mettons tout en place pour les accueillir sereinement et en toute sécurité.  
  
Vous remerciant pour votre confiance, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers Parents, 
à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
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Faouzia Hariche 

 


