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Avis N° 25  

AUX PARENTS ET AUX ELEVES  

Objet :  rappel des consignes sanitaires covid 19 

  

        Bruxelles, le 22 novembre 2021 

Chers parents, chers élèves,  

En cette fin d’année civile 2021, je reviens vers vous afin de vous rappeler et surtout 

réinsister sur les mesures sanitaires qu’il convient de respecter. En effet, l’épidémie de 

covid-19  est encore fort présente et je ne peux que constater que de nombreux élèves 

oublient d’appliquer ces mesures qui visent à les protéger mais aussi,  et surtout, vous 

protéger. 

Merci de prendre le temps d’en, discuter avec votre enfant afin qu’il soit davantage 

sensibiliser aux respects de ces règles élémentaires afin de lutter plus efficacement 

contre les risques de contamination et cette épidémie.  En effet, 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. 

 

2. 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 
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journée complète. Les masques seront rangés dans une chemise 

en plastique, une enveloppe ou un sachet. 

- Le port du masque n’est efficace que s’il est porté correctement, 

à savoir, sur la bouche et le nez. 

- 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 hydro-

alcoolique) : 

- 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. 

 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. 

 

3. Place habituelle en classe. 

 

Chaque élève devra respecter la place qui lui a été attribuée pour chaque heure 

de cours :  le plan de classe établi par le titulaire et les professeurs devra être 

respecté. 
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4. 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. 

 

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. 

Le rappel de ces mesures n’a 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,  

 

         Mme Braipson 
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