Rentrée 2020 : Editorial
Chers parents,
A la veille d’une année scolaire si particulière et inédite, nous vous remercions pour votre confiance et
nous nous réjouissons de voir commencer ou poursuivre notre collaboration en vue de l’éducation et
de la formation de votre enfant.
L’ensemble de notre communauté éducative et pédagogique s’engage à aider votre enfant à devenir
un adulte responsable tout en se souciant de lui donner une formation humaine et intellectuelle de
qualité. Après ce confinement, nous nous engageons à remettre votre enfant à niveau et lui donner
l’envie d’apprendre ! Nous sommes les professionnels et nous nous portons garants de mener à bien
cet objectif. Et tous ensemble, élèves, parents, enseignants, éducateurs, direction, nous allons tout
mettre en œuvre pour que chacun vive une année positive et constructive dans un climat de travail
serein !
Permettez-moi de développer ci-dessous quelques points d’attention.
1.
2.
3.
4.

Mesures Covid
Quelques modifications dans les titulariats de classe
Cantine scolaire
Ecole des devoirs

En vous remerciant une fois encore de la confiance accordée à notre école et dans l’attente de vous
rencontrer, nous vous souhaitons une bonne année scolaire et vous prions de croire, chers parents, en
notre entier dévouement.
Adam Vincent, directeur

1.Covid 19
La crise du Covid-19 a clairement mis en évidence que, quels que soient les canaux utilisés
(numérique, télévision, support papier, autres) pour permettre un enseignement à distance et quelle
que soit la qualité des outils mis à disposition, rien ne peut remplacer l’enseignant dans sa classe, en
présentiel, avec ses élèves.
La priorité pour la Fédération Wallonie-Bruxelles a donc été d’étudier dans quelles conditions une
rentrée en présentiel de tous les élèves pouvait s’opérer en tenant compte du schéma mis en place dans
les dernières semaines de l’année 2019-2020.
Différents scénarios correspondant à des niveaux de pandémie bien identifiés sont donc désormais
définis, ainsi que les mesures de sécurité concrètes qui y sont liées. Le Conseil de sécurité peut décider
à tout moment du scénario qui doit s'appliquer, mais ses décisions s’inscriront a priori dans ce canevas.
Il est à noter que le concept de bulle de contact continue à s’appliquer dans certains de ces scénarios.
La bulle de contact correspond au groupe-classe.
Le 1er septembre 2020, la rentrée aura lieu au niveau Jaune tel que défini ci-après, sous réserve de
l'évolution de la propagation du virus.
Tous les élèves pourront être présents à l’école chaque jour de la semaine. Cette rentrée de septembre
ne sera néanmoins pas comme les autres.

D’une part, des mesures spécifiques doivent être prises pour contrer les conséquences de la crise du
Covid-19 en termes d’apprentissages non vus, d’inégalités scolaires et décrochage.
Dès le 1er septembre, l’obligation scolaire sera pleinement d’application pour tous les enfants à partir
de 5 ans. Fréquenter ou non l’école, suivre ou non les apprentissages ne sera plus laissé à la libre
appréciation des parents dont les enfants sont en âge d’obligation scolaire.

Les scénarios possibles en fonction du niveau de
propagation du virus
A. Définition des niveaux de propagation du virus
Les experts distinguent 4 niveaux de propagation du virus qui peuvent être résumés
comme suit :

Risque nul

-

VERT

•Un vaccin est disponible et / ou il existe une immunité de groupe. Tous les
contacts peuvent avoir lieu. L'hygiène des mains (avant de manger et après s’être
rendu aux toilettes) reste nécessaire.

Risque faible -

JAUNE

•On constate une transmission du virus limitée, une vigilance accrue est donc
recommandée. Les contacts entre les porteurs potentiels sont limités. Les
contacts nécessaires sur le plan fonctionnel peuvent continuer sous réserve
des mesures de sécurité applicables.

Risque modéré

-

ORANGE

•On constate une transmission systématique du virus dans la société. Il y a des
éclosions de foyers isolés. Les contacts entre porteurs potentiels sont limités
au strict nécessaire et se déroulent dans un contexte où les facteurs de risque
sont maîtrisés au maximum.

Risque élévé -

ROUGE

•On constate des infections répandues dans la société et de nouvelles
flambées des contaminations. Les contacts entre les éventuels porteurs
doivent être évités autant que possible.

B.

Incidence sur l’organisation de l’enseignement et le fonctionnement des écoles :

VERT
Nombre
d’élèves
pouvant
fréquenter
l’école en même
temps
Nombre de jours
à l’école par
semaine
Apprentissage à
distance
Présence de
tiers dans
l’école

JAUNE

ORANGE

ROUGE

100%

100%

100%

100%

5

5

5

5

0

0

0

0

Pas de restriction

Pas de restriction

Activités extramuros
(excursions
d’une journée,
excursions de
plusieurs jours,
…)

Pas de restriction

Activités de
groupe à l'école
(réunions,
proclamations,
fêtes,…)

Pas de restriction

Les activités
extra-muros
peuvent avoir
lieu. Les adultes
doivent de
préférence
appliquer les
mesures de
sécurité, selon les
règles qui
s'appliquent dans
la société en
général (par
exemple, les
groupes peuventils voyager en
transports en
commun?)
Dans le respect
des règles qui
s’appliquent dans
la société en
général

Essayer de limiter
autant que
possible la
présence de tiers
dont la présence
n’est pas
essentielle et
prendre les
mesures de
sécurité
nécessaire.
Les activités
extra- muros sont
suspendues

Uniquement les tiers dont la
présence est essentielle.

Les activités
entre adultes sont
organisées autant
que possible à
distance
(numérique).
Seules les
réunions
indispensables au
fonctionnement
de l'école peuvent
continuer avec les
mesures de
sécurité
nécessaires

Les activités entre adultes sont
organisées autant que possible
à distance (numérique). Seules
les réunions indispensables au
fonctionnement de l'école
peuvent continuer avec les
mesures de sécurité nécessaires

Les activités extra- muros sont
suspendues
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Utilisation des
infrastructures
(notamment les
cantines) et des
classes

Normale

Normale

Les repas sont pris dans la bulle
de contact.
Il doit s’agir d’un repas apporté
par l’élève.

Utilisation
normale

Les repas sont
pris dans la bulle
de contact. Des
repas chauds
sont néanmoins
possibles.
Utilisation
normale

Aire de
jeux/cours de
récréation (y
compris jouets
et équipements
extérieurs)
Hygiène des
mains
Aération et
ventilation
Distance
physique/sociale
(1,5m) et
masques
buccaux

Utilisationn
normale

Basique

Renforcée

Renforcée

Renforcée

Normale

Renforcée

Renforcée

Renforcée

Habituelle

Distance à
respecter pour
les contacts entre
adultes.
Le masque est
porté lors des
contacts entre
adultes si la
distance
physique ne peut
être garantie.

Distance à
respecter pour
les contacts
entre adultes.
Le masque est
porté lors des
contacts entre
adultes si la
distance
physique ne
peut être
garantie

Distance à respecter pour les
contacts entre adultes.
Le masque est porté lors des
contacts entre adultes si la
distance physique ne peut
être garantie

Gestion des
entrées et des
sorties

Habituelle

Normale

Eviter les
regroupements
de parents à
l’entrée/sortie
de l’école. Si
pas possible,
respect des
distances
physiques et
masques
Normale

Eviter les regroupements de
parents à l’entrée/sortie de
l’école. Si pas possible, respect
des distances physiques et
masques

Utilisation du
matériel scolaire

Eviter les
regroupements
de parents à
l’entrée/sortie
de l’école. Si
pas possible,
respect des
distances
physiques et
masques
Normale

Inscriptions

Modalités
habituelles

Modalités
habituelles

En ligne ou sur
rendez-vous

Utilisation normale

L’utilisation du matériel partagé
par plusieurs élèves doit être
limitée au maximum.
Uniquement en ligne

C. En résumé :
-

La rentrée s’effectuera de façon quasi normale ;
Les mesures d’hygiène seront évidemment d’application (gel hydroalcoolique et serviettes jetables) ;
La cantine et les repas chauds reprendront, comme d’habitude dans les bulles classes dès le
vendredi 04/09 ;
Les parents sont les bienvenus dans la cour muni du masque obligatoire et ce, afin d’éviter les
regroupements à l’entrée ;
Le port du masque pour les enseignants est obligatoire lorsque la distanciation sociale ne peut être
respectée ;
Les traditionnelles réunions d’informations du mois de septembre seront organisées en respectant
les règles d’hygiène et de sécurité inhérentes au Covid 19 : soit en présentiel soit de façon
numérique (de plus amples informations vous parviendront ultérieurement.
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2. Titulariats de classe :
Quelques modifications suite à d’heureux événements ont été opérées dans la répartition des classes.
Mmes Stéphanie et Flore sont enceintes.
Nous les félicitons pour ces bonheurs à venir.
Elles sont, par conséquent, écartées et remplacées dans leurs classes respectives.
Mme Marie-Luce a, quant à elle, été choisie comme directrice à l’école de Gentinnes.
Nous la remercions pour son investissement au service de notre école et lui souhaitons tous nos vœux
de réussite et d’épanouissement dans ses nouvelles fonctions.
Elle sera remplacée par Mme Stéphanie Goffin.
Nous saluons le retour de Mme Mélanie qui avait déjà remplacé Mme Irina l’année scolaire précédente
à la satisfaction de tous. Elle prendra en charge les élèves de P2 (12/24), de P1A (4/24), de P1B (6/24)
et la remédiation pour les P1&P2 (2/24).

Accueil/ 1ère Maternelle A :
Accueil/ 1ère Maternelle B :
2ème et 3ème Maternelle A :
2ème et 3ème Maternelle B :

Mme Nathalie MORIAME

nathalie.moriame@ecole-libre-lonzee.be
Mlle Soline CLINQUART

soline.clinquart@ecole-libre-lonzee.be
Mme Florence MARTIN (ép. LIENARD)

florence.martin@ecole-libre-lonzee.be
Mlle Louise PAQUOT
louise.paquot@ecole-libre-lonzee.be
Mlle Amélie STAGE

2ème et 3ème Maternelle C :

amelie.stage@ecole-libre-lonzee.be
Mme Ludivine SINTE
ludivine.sinte@ecole-libre-lonzee.be

081 / 61.02.37
0477 / 36.55.64
0493 / 57.35.52
0493.57.35.52
0493.57.35

071 /74.21.78
0497/99.05.94
0470/37.59.52
0490/43.84.60
0486/94.18.97

Mme Pascale JOSIS (ép. COLLET) (20/24)

pascale.josis@ecole-libre-lonzee.be
1ère Primaire A :
Mme Mélanie Haulot (4/24)

melanie.haulot@ecole-libre-lonzee.be

0496/17.10.19

Mme Stéphanie GOFFIN (18/24)

0491/74.16.56

stephanie.goffin@ecole-libre-lonzee.be
1ère Primaire B :

081/61.53.17
0473/76.32.27

Mme Mélanie Haulot (6/24)

melanie.haulot@ecole-libre-lonzee.be

0496/17.10.19

Mme Cathy WIAME (12/24)

cathy.wiame@ecole-libre-lonzee.be
2ème Primaire :

0474/79.41.02

Mme Mélanie Haulot (12/24

melanie.haulot@ecole-libre-lonzee.be

0496/17.10.19
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3ème Primaire :

Mme Sybile MONACI
(ép. OP DE BEEK)

4ème Primaire A :

Mme Dominique IMBERECHTS
(ép. WAROQUIER)

4ème Primaire B :
5ème Primaire :
6ème Primaire

sybile.monaci@ecole-libre-lonzee.be
dominique.imberechts@ecole-libre-lonzee.be
Mme Severine RENARD
severine.renard@ecole-libre-lonzee.be
Mme Hélène DUCHESNE

helene.duchesne@ecole-libre-lonzee.be

071/78.58.05
0486/11.31.88
0497/89.12.85
0473/91.03.40

Mme Irina TODTS
Irina.todts@ecole-libre-lonzee.be

0472/59.94.82

P1&P2 :
Mme Mélanie Haulot (2/24)

0496/17.10.19

melanie.haulot@ecole-libre-lonzee.be
REMEDIATION

071/74.27.51

P3 ->P6 :
Mlle Amélie STAGE (10/24)

0490/43.84.60

amelie.stage@ecole-libre-lonzee.be

3. Cantine scolaire :
A partir du vendredi 4 septembre, des étudiants de l’école (professionnelle et spéciale) « Clair
Val » supervisé par un de leurs professeurs nous confectionneront des repas dans notre cuisine.
* Ils seront préparés à partir de produits frais en s’inspirant d’une politique de promotion de la santé.
* Les menus sont consultables sur notre site : www.ecole-libre-lonzee.be
* Les commandes devront être passées un mois à l’avance (au plus tard pour le 15) via notre site
(nom d’utilisateur : elm – mot de passe : ensorceleuse)
* Pour le mois de septembre, elles devront impérativement nous être remises ce mercredi 2/09.
* Tout repas commandé sera facturé.
* Toutefois, il vous sera possible de le décommander au plus tard jour-même en cas d’absence
imprévue de votre enfant.
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4 Ecole des devoirs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

École des devoirs
De 16h00 à 17h00, les élèves auront l’opportunité de fréquenter : soit la garderie, soit, en
primaire, l’étcole des devoirs.
OBJECTIFS :
.Celle-ci a pour priorité l’encadrement des élèves dans la réalisation de leur travail scolaire.
Chaque enfant recevra le soutien nécessaire afin que son devoir soit corrigé recopié.
Il sera invité à entamer l’étude de ses leçons.
Le dernier contrôle du travail journalier vous incombe.
ORGANISATION :
Les enfants seront groupés par cycle d’étude (entre 15 et 20 élèves par classe étude).
Un nombre minimum de 15 participants est nécessaire. En dessous de ce seuil, nous serons
dans l’obligation de diriger vos enfants vers la garderie.
Ils seront encadrés par un enseignant de l’établissement.
De 15 h 25 à 16 h 00, les enfants seront en récréation dans la cour. Il serait souhaitable de
leur prévoir une collation pour cette période de garderie gratuite.
A 17 h 00, soit vous reprenez votre (vos) enfant(s) dans la cour, soit il(s) fréquente(nt)la
garderie payante.

7

