Avis N° 3

AUX PARENTS ET AUX ELEVES
Objet : consignes et règles sanitaires ALL - covid 19
Bruxelles, le 1 septembre 2021
Chers parents, chers élèves,
Malgré les nombreux efforts, le virus de la Covid-19 est toujours bien présent, dès lors
une vigilance s’impose. A circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles … Les
consignes que vous trouverez ci-dessous ont pour objectif de limiter autant que
possible le risque de contamination et de rendre à l’école sa dimension de cadre
épanouissant, rassurant et convivial. Gardons toujours à l’esprit que l’autre, même à
distance, est une richesse.
1. Entrée dans l’établissement
Obligatoire pour toute personne entrant dans l’établissement :
- Désinfection des mains (gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée)
-

Port du masque reste OBLIGATOIRE dans l’école et dans les classes.

2. Déplacement des élèves
Au début de la journée, au moment des récréations, lors d’un changement de
local ou à la fin de la journée :
-

les élèves, tant du DS que du DI, sont invités à se ranger par le professeur
qui les accompagne soit jusqu’au local prévu, soit jusqu’à la porte de sortie
de l’établissement.
- En cas de croisement de rangs dans les couloirs : les élèves se rangent en file
indienne et tiennent leur droite.
- Les rangs successifs seront tenus à distance. Des flèches apposées sur les murs
des couloirs renseignent le sens des déambulations qu’il faut
impérativement respecter :
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 Les flèches oranges (1ères, 2èmes et 3èmes années) grand escalier
 Les flèches vertes (4èmes, 5èmes et 6èmes années) escaliers « réfectoire » et
« salle des profs ».
-

les élèves qui quittent la cour caoutchouc sortent par la porte vitrée et le
couloir menant à l’escalier principal.
Les élèves sont priés de rentrer immédiatement chez eux dès leur sortie de
l’établissement le but étant d’éviter tout regroupement devant l’école qui
rendrait caduques tous nos efforts.

3. Dans l’établissement, en classe

-

Port du masque

Obligatoire pour tous en classe. Le professeur peut toutefois l’enlever si la
distance d’1,5 m est respectée et s’il ne parle pas à haute voix.

- Le masque doit être remplacé en milieu de journée à la fin de la
pause déjeuner, chacun veille donc à en apporter 2 pour une
journée complète. Les masques seront rangés dans une chemise
en plastique, une enveloppe ou un sachet.
-

Les masques en papier doivent être jetés après usage dans une poubelle
avec couvercle , ceux en tissu lavés.


Lavage des mains

Tous les élèves doivent se laver les mains (eau et savon ou gel hydroalcoolique) :
-

En entrant dans l’école (gel hydroalcoolique mis à disposition à
l’entrée de l’établissement)
En entrant dans la salle de classe après la récréation
Après être allé aux toilettes
Avant et après le repas
Avant et après le cours d’éducation physique
Avant de quitter l’école

Le lavage des mains au savon doit durer au minimum 40 secondes.
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Gestes barrières
- tousser ou éternuer dans un mouchoir ou en se protégeant du coude.
- Éviter de se toucher la bouche, le nez ou les yeux sans passer par un
lavage préalable des mains.
Aération et nettoyage des locaux

Les locaux sont régulièrement aérés et nettoyés.
4. Pause déjeuner.
Les élèves inscrits au déjeuner, se rendront au réfectoire où ils respecteront les
places données par les éducateurs qui les installeront par groupe-classes. Avant
de quitter votre place, merci de veiller à garder le lieu propre.
5. Les cours d’éducation physique et de natation (1er degré).
Ces cours reprennent en ce début d’année. Merci de veiller à avoir les tenues
adéquates selon les consignes données par les professeurs d’éducations
physique.
6. Les ALPES (Activités liées au Projet d’Etablissement).
Ces activités reprendront selon les dates et les modalités qui vous seront
précisées dans des avis ultérieures. Merci de bien respecter les délais pour la
remise des documents et les consignes qui seront données, à l’occasion, par les
tuteurs et/ou les moniteurs de parascolaires.
7. Elèves symptomatiques
Si, à la maison, votre enfant présente des symptômes tels que toux, fièvre,
courbature, fatigue, perte du goût ou de l’odorat, il ne doit pas se présenter à
l’école. Il y a lieu de consulter un médecin rapidement.
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Si votre enfant présente ces mêmes symptômes à l’école, vous en serez avertis
par appel téléphonique et invités à venir chercher rapidement votre enfant à
l’école. A cet effet, veuillez vérifier et éventuellement corriger le numéro
d’appel renseigné à la page de garde du journal de classe de votre enfant.
Toutes ces mesures n’ont de sens que si elles sont respectées par tous, nous comptons
donc sur votre coopération et suivant la même logique, n’hésitez pas à nous faire part
des difficultés rencontrées.
La Directrice,

M.Braipson
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