
 
 

Chers Parents, Chers Elèves,  

 

J’espère, tout d’abord, que ce nouvel avis vous trouvera tous en bonne santé.  

 

Voici les premières informations importantes pour les semaines à venir.  

Notre école ouvrira à nouveau ses portes à partir du lundi 18 mai 2020, pour accueillir les 

élèves de 6ème année, et, si les circonstances le permettent, le lundi 25 mai 2020 pour les 

élèves de 2ème année. 

Nous mettons tout en œuvre, soyez-en assurés, pour permettre une reprise partielle de la 

scolarité dans des conditions d’hygiène optimale de sécurité et dans un climat de sérénité.  

Vos enfants, nos élèves, se verraient notamment offrir, dès leur entrée dans l’école le 1er 

jour de leur reprise, deux masques en tissu lavables et réutilisables.  

Mesures concrètes de sécurité sanitaire  

1. Equipement  

a) Masques  

Les élèves et tous les membres du personnel devront obligatoirement porter un 

masque, et ce, tout au long de la journée. Tous les élèves seront conscientisés à 

l’importance du port obligatoire du masque, via des recommandations orales par 

l’équipe pédagogique et administrative. 

b) Savon, serviettes en papier  

Tous les locaux utilisés et les toilettes seront équipés en savon et serviettes en 

papier. Des affiches relatives aux mesures d’hygiène à respecter seront présentes 

dans les toilettes, les locaux utilisés et à tout endroit visible. 

c) Gel hydro-alcoolique  

Il est prévu 1 flacon par local utilisé (classes, autres locaux et bureaux), ainsi qu’à 

l’entrée de l’établissement. 

A l’entrée et à la sortie de l’école, un membre du personnel veillera à ce que chaque 

élève se désinfecte les mains à l’aide du gel.  

d) Poubelles fermées  

Chaque local utilisé sera pourvu d’une poubelle fermée ; il en va de même dans les 

couloirs.  

 

 



 
 

2. Premiers secours / élève ou membre du personnel malade  

Si un élève devait présenter des symptômes, ses parents seraient immédiatement 

contactés pour qu’ils viennent le chercher.  

Le local 104 est prévu pour isoler l’élève malade avec le matériel requis.  

3. Le respect des normes sanitaires strictes dans l’organisation de l’école (voir horaire) 

Les élèves ou le personnel présentant des signes cliniques doivent rester à la 

maison.  

Les élèves supposés à risques sont invités à consulter leur médecin traitant sur 

l’opportunité d’un retour à l’école.   

La logique de silos sera impérativement respectée. 

La règle de distanciation sociale doit être respectée (1,5 m) à tous moments.  

Ce sont les professeurs qui seront amenés à changer de local, non les élèves. 

Les accès à l’établissement sont définis et doivent être respectés. 

            Des zones de circulation sont clairement délimitées.  

Les volées d’escaliers à utiliser sont désignées. 

La capacité des toilettes est clairement définie par une affiche collée sur la porte.   

Elle ne peut être dépassée.  Il est interdit d’utiliser d’autres sanitaires que ceux 

renseignés sur la fiche.  

Tous les élèves doivent se laver les mains (eau et savon ou gel hydro-alcoolique)    
• En entrant dans l'école.  
• En entrant dans la salle de classe. 
• Après être allés aux toilettes. 
• Après avoir toussé ou éternué.  
• Après avoir utilisé les poubelles  
• Avant de quitter l'école. 

 
L’accès au local des rhétos est interdit. 
 

4.  Organisation des cours 

Chaque classe occupera une zone totalement réservée dans l’établissement.  Elle ne 

sera pas occupée par une autre classe durant la semaine. 

Dans la salle de classe, l’enseignement sera organisé en groupes, avec un minimum 

de 4 m² par élève et 8 m² supplémentaires par enseignant. Les chaises et bancs 

seront disposés de manière à ce que la distance entre les bancs soit aussi grande 

que possible, de préférence proche des murs. 

 



 
 

5. Organisation des cours  

La journée comprendra au maximum 6 périodes de cours de 50 minutes, à raison de 

2 jours par semaine.  

Sur l’heure de midi, les élèves devront rester dans leur classe ou sur la cour 

désignée.  

Il ne leur sera pas autorisé de sortir de l’école. 

Attention : les élèves devront emporter leur repas de midi avec eux. L’école ne 

fournira pas de repas chaud ni la possibilité de réchauffer leur repas au micro-onde. 

La grille horaire des élèves privilégiera un maximum de cours de l’option, elle sera 

complétée par d’autres matières.  

Le présentiel des élèves permettra l’acquisition de nouveaux apprentissages.  

6. Nettoyage des locaux  

Chaque local sera soigneusement aéré, nettoyé et désinfecté, sous la supervision de 

notre conseillère en prévention, le jour de non occupation.  

Les toilettes seront nettoyées trois fois par jour. 

  

En espérant, Chers Parents, Chers Elèves, que ces informations pourront vous aider à 

structurer les semaines à venir, je me permets de vous rappeler que je reste à votre 

disposition pour tout renseignement, question ou suggestion.  

Bien à vous tous, prenez soin de vous et de vos proches, encore et toujours. 

Nous nous réjouissons déjà de pouvoir revoir certains de nos élèves prochainement, même 

masqués ! 

 

Le Chef d’établissement f.f. 

J-M Belle 

 

 


