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Chers parents,   
  
Comme vous le savez sans doute la situation sanitaire à Bruxelles reste complexe. Les écoles 
accueilleront vos enfants dès le 1er septembre en suivant des règles d’hygiène stricte.   
Ensemble limitons la propagation de la COVID en suivant les règles en cas de retour de vacances de 
l’étranger dont voici un résumé (applicables à partir du 30/08/21):   
Pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans :   

                                                  Vous revenez d’une zone rouge en Europe :     
Vous êtes vacciné  Pas de test   

  
Pas de quarantaine  

Vous n’êtes pas vacciné   1 test PCR dès l’arrivée en 
Belgique  

Quarantaine en attendant les 
résultats du test  

 

                                                   Vous revenez d’une zone rouge hors U.E. :  
  

Vous êtes vacciné ou pas   
  

2 tests PCR : le premier dès 
l’arrivée en Belgique et le second 
au 7ie jour 

Quarantaine en attendant les 
résultats du 2ème test et levée si le 
2ème test est négatif   

 Pour les enfants de moins de 12 ans : ils doivent rester en quarantaine à la maison dans l’attente 
du/des résultats des tests de leurs parents, frères, sœurs, …   
-Leur quarantaine s’arrête si les résultats des tests sont négatifs pour tous les membres de la famille. 
-Si un des membres de la famille est positif, les enfants de moins de 12 ans (comme les autres 
membres) deviennent « contacts haut risque d’un cas positif » et doivent suivre la procédure 
habituelle (tests et quarantaines). 
Pour des informations plus précises sur le code couleur de votre pays d’origine ou des précisions 
n’hésitez pas à consultez le site : https://covid-19.sciensano.be/fr/procedures/apres-larrivee-en-
belgique  
Afin d’offrir aux enfants un retour à la normale au sein des établissements scolaires Bruxellois, nous 
invitons toutes les personnes de plus de 12 ans qui le peuvent à se faire vacciner le plus rapidement 
possible contre la COVID. Grâce à la vaccination d’un plus grand nombre de citoyen nous limiterons 
la propagation et pourrons plus rapidement retourner à une vie scolaire tout à fait normale. Pour 
prendre rendez-vous : https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/centres-de-vaccination-
covid-planning/  
 

Nos médecins et infirmières seront présent.e.s tout au long de l’année pour accomplir nos 
différentes missions : bilans de santé, vaccination et prophylaxie des maladies transmissibles.  
Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute question,  
En vous souhaitant ainsi qu’à vos enfants une très belle rentrée des classes,    
 

Pour les équipes PSE 
Dr V. Hanozet, médecin coordonnateur ff 
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