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Lonzée, le 31 mai 2020 
 
 
Chers parents 
 
Il y a 72 heures, le Gouvernement a annoncé la réouverture des écoles pour l’ensemble des élèves. 
Nous nous réjouissons à l’idée de retrouver nos élèves. 
Cette réouverture est prévue en deux temps : dès le mardi 2 juin pour les élèves de maternelle  
et à partir du lundi 8 juin pour ceux de l’école primaire. 
Comme c’est le cas depuis le début de l’épisode Covid, nous souhaitons que cette reprise 
progressive se fasse dans les meilleures conditions pour tous les enfants, pour leur famille et 
pour tous les membres du personnel. 
Concrètement, le retour de tous les élèves nous demande à nouveau une réorganisation 
matérielle de nos infrastructures et de nos locaux.  
Nous mettons tout en œuvre pour nous y adapter le plus rapidement possible, mais ces travaux ne 
se font pas sans mal : nettoyage et désinfection, déménagement, aménagement des cours et des 
espaces « bulles », ...  
La nouvelle circulaire ministérielle de ce mercredi soir implique également un assouplissement 
important des normes de sécurité dans toutes les écoles.  
Certaines conditions sanitaires restent d’actualité comme le port du masque pour les adultes, 
l’hygiène des mains, la distanciation sociale entre adultes et entre les enseignants et les enfants. 
D’autres conditions s’adaptent, comme le port du masque pour les P6 qui ne sera plus obligatoire 
ou la gestion des enfants qui ne se fera plus en «silos » (groupes identiques de moins de 10 enfants) 
mais par « bulles » de contact qui devront être respectées jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
D’ici la reprise du 8 juin, l’organisation existante reste d’application du mardi 2 au vendredi 5 
juin 2020 pour les élèves de P1, P2, P6 ou en soutien scolaire. 
Les garderies seront organisées aux horaires habituelles de 7h00 à 8h15 et de 15h30 à 18h30 (17h 
le mercredi) par l’asbl ALLO. 
Par ailleurs, il me paraît utile de vous informer qu’une équipe de RTL-Tvi viendra filmer la reprise 
des élèves de Mme Flore. Puisse-t-elle ne pas trop stresser d’ici là J ! 
En vous remerciant pour votre patience et votre compréhension, je vous souhaite un excellent 
week-end de Pentecôte. 
 
Adam Vincent 
Directeur 
 
Consignes rentrée maternelle semaine du 2 au 5 juin : 
 

Ø La grande grille sera ouverte. Des barrières de sécurité et un fléchage au sol indiqueront aux 
parents le sens giratoire. Ceux-ci quittent leur(s) enfant(s) à la grille et ne sont pas autorisés 
à rentrer. 

Ø A la ligne rouge (8h00), deux institutrices relèveront la température des élèves et les 
inviteront à se désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique prévu à cet effet. 

Ø Dès 8h00, les institutrices maternelles (à la ligne rouge) accueilleront et encadreront leurs 
élèves respectifs dans une des cinq zones ‘bulles.(voir plan ci-dessous). 

 



Ø En classe, plus de distanciation sociale ni de masques.  
Ø Récréations et temps de midi : chaque institutrice encadre ses élèves dans une des cinq zones 

réparties sur la cour et le terrain d’aventure. 
Ø Toutes les toilettes sont, de nouveau, ouvertes. Recommandations aux élèves : un seul 

enfant à la fois, se laver les mains et placer la serviette jetable dans la poubelle prévue à cet 
effet.  

Ø A 15h20, les parents sont invités à venir rechercher leurs enfants à la grille en fonction du 
même principe qu’à l’entrée, les institutrices maternelles amènent leurs élèves et les confient 
à leurs parents. 
Ceux dont les parents ne sont pas présents sont confiés à la garderie. 

Ø Merci de désinfecter tables et chaises à la fin des cours. 
Ø Le port du masque est obligatoire pour les parents et les enseignantes lors des contacts entre 

adultes. 
 

 
 

Pour rappel : inscriptions souhaitées. 
 

Rentrée	maternelle	dès	le	mardi	2	juin	:	https://forms.gle/jANeGwjA8geX2rTHA		

Rentrée	primaire	dès	le	lundi	8	juin	:	https://forms.gle/FRnHZQF9aqLe9Npn6		

 
 
 
 
 


