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Reprise partielle des cours 

Quelques informations 
 

 

Chers parents, 

Chers enfants, 

 

Bonjour. 

 

Nous espérons que vous allez bien. De notre côté, nous préparons activement votre retour au 
sein de l’école Saint-Vincent & Saint-Georges. 

Durant la période de confinement, monsieur Guillaume (SV) a mis en place un suivi des 
apprentissages via divers moyens : propositions de sites, plateforme des devoirs, capsules vidéo, 
etc. 

A partir du 18 mai, les cours peuvent reprendre pour les 6èmes primaires. 

Pour préparer la réouverture des écoles (bien différente d’une rentrée des classes), une certaine 
logistique a dû être mise en place. Ce dispositif, développé, ci-après, s’articule en trois parties : 

1. La prévention santé (élèves et équipe éducative) 
2. Le service garderie 
3. Le suivi des apprentissages 

 

1.LA PREVENTION SANTE pour tous 

Le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique (Segec) et son service juridique nous 
accompagnent depuis début mai pour préparer le terrain et l’accueil des classes qui reprendraient 
les cours.  

Des balises nous sont fournies (document d’analyse de risques, mesures d’hygiène, plan de 
nettoyage, adaptation des assurances, diffusion d’affiches et de notices, etc). 

Suite à ces indications, chaque école en fonction de son contexte et de sa superficie doit donc 
organiser « la rentrée du possible ».  

En sachant que la sécurité et le bien-être des enfants et des travailleurs, sont ma priorité. En 
sachant que le système de gestion des risques est un système dynamique et donc non figé. Nous 
vous proposons un cadre de repise des cours. Celui-ci pourrait évoluer en fonction du visage que 
prendrait l’épidémie. 
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Concrètement, dans notre école, notre plan de prévention reprend une note d’organisation 
interne pour l’équipe éducative et une note destinée aux familles explicitées ci-dessous. 

Concernant les élèves que nous accueillons, voici les mesures de bien-être, d’hygiène et de 
distanciation physique que nous avons décidé d’adopter : 

• Bien-être : 
o Les enseignants s’organiseront pour accueillir vos enfants et leurs interrogations 

par rapport à la situation sanitaire liée au Covid 19. Ils utiliseront des moyens et 
outils de gestion des émotions et de clarifications scientifiques à leur portée afin 
qu’ils puissent « digérer » au mieux ce qu’il se passe ; 

o Si besoin, la direction et le Pms peuvent vous entendre aussi. Des ressources 
suivront. 

o Des temps de récréation seront proposés aux enfants (modalités cfr 
distanciation physique) 

• Masque en tissu : 
o Obligatoire pour tous les élèves de P6, dès qu’ils rentrent dans l’école ; 
o Avoir au moins masque en tissu de réserve dans la mallette (bien emballé) ; 
o Nous devrions en recevoir de la communauté française samedi 16 ou dimanche 

17 mai ; 

• Mouchoirs jetables : 
o Apporter une boîte de mouchoirs jetables pour la collectivité ; 
o Avoir dans sa poche au moins un paquet de mouchoirs (jetables) par jour de 

présence ; 

• Savon et/ou gel :  
o Le matin en arrivant à l’école, les enfants seront invités à passer dans un 

dispositif de nettoyage des mains ; 
o L’enseignant rappellera les gestes de précaution et proposera une technique 

pour bien se laver les mains ; 
o Il y aura dans les classes et les wc’s affectés aux divers groupes, du savon et du 

papier pour se sécher les mains ; Des distributeurs seront d’ailleurs placés dans 
les sanitaires jeudi 14 mai ; 

o Le gel sera utilisé à certains moments de la journée et géré de manière 
responsable par les adultes ; 

o Nous ne conseillons pas que chaque enfant possède un pot individuel de gel. 
Cela est très coûteux et ma utilisé, il ne sert à rien ; 

• Distanciation physique :  
o Entre 7h et 8h15 entrée unique par la salle de gym en respectant les marques au 

sol tracées dans l’allée ; 
o Entre 8h15 et 8h45, entrée unique par la cour en respectant les marques au sol ; 
o Les parents de primaire ne rentrent pas dans la cour ! 
o Les parents de la section maternelle peuvent entrer A LA CONDITION qu’ils 

soient seul à déposer leur enfant et AVEC un masque ; 
o Les espaces d’accueil dans les classes ont été agencés pour accueillir les enfants 

en fonction des superficies et des meubles y étant contenus (8m2 pour l’adulte 
et 4m2 par enfant) ; 

o L’organisation des récréations a été revue de sorte que les enfants puissent 
prendre un maximum l’air. 

▪ Des horaires décalés seront proposés vers 10h et vers 12h ; 
▪ Trois espaces seront balisés dans la cour ; 



• Local « infirmerie » : 
o Le local de 3ème maternelle (classe de mme Bernadette) devient un espace 

infirmerie ; 
o Une fois qu’un enfant sera porteur de symptômes proches de ceux du Covid19, il 

y sera placé avec un adulte en attendant que les parents soient contactés et 
viennent le récupérer ; Un thermomètre digital pour les prises de températures 
à distance a été commandé. 

• Horaires scolaires : 
o Pour la garderie et les cours, les enfants devront arriver avant 8h30 ; 
o Pour les enfants qui restent la journée 

▪ Seul, le repas tartines sera accepté et sera pris en classe ; 
▪ Les enfants ne pourront pas retourner pour manger à la maison ; 

o Pour les enfants qui retournent à midi, la sortie se fera par la cour. 
o Les enfants qui arrivent en retard ne seront pas accueillis à l’école ! 

• Matériel scolaire :  
o Nous demandons aux élèves d’avoir leurs outils scolaires personnalisés. Aucun 

prêt ne sera possible. 

 

2.LE SERVICE GARDERIE 

Le service de garderie se poursuit jusqu’au lundi 29 juin entre 7h30 et 17h30. Ce service reste 
accessible aux conditions cumulatives suivantes :  

• Compléter en ligne le formulaire de demande de garderie 
o Le formulaire est envoyé le mercredi qui précède la semaine de demande de 

prise en charge et doit être complété pour le jeudi soir ; 

• Une attestation des employeurs des deux parents doit être fournie par mail 
(secretariat@stvinent-stgeorges.be) au moment de la demande de garderie ; 

• Un appel téléphonique sera passé aux parents si la demande de garderie était trop 
élevée. En effet, les balises de distanciation physique transmises par l’administration 
nous permettent d’accueillir uniquement 15 enfants en garderie à St Vincent ; 

• Si un enfant se voit refuser l’accès à la garderie, l’école fournira un document que vous 
pourrez transmettre à votre employeur ; 

 

3.LE SUIVI DES APPRENTISSAGES 

A partir du lundi 18 mai, les écoles peuvent réorganiser les cours pour les élèves de P6. Les 
enseignants pourront donc développer de nouveaux apprentissages et des évaluations des 
nouvelles acquisitions. 

En fonction du nombre de 6ème qui reviendront à l’école, (et des normes de distanciation) nous 
constituerons jusqu’à trois groupes coordonnés par monsieur Guillaume mais gérés par trois 
enseignants différents (gp 6A : m. Guillaume / gp 6b : mme Stéphanie / gp 6c : mme Dominique 
R). La constitution des groupes sera faite par le titulaire. Ils resteront les mêmes pour toutes les 
journées de cours jusque fin juin afin de limiter les croisements. 
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Pour la reprise des cours, vos enfants recommenceront le mercredi 20 mai de 8h30 à 12h10. 
Voici, ci-dessous, les dates de journées de cours jusque fin juin. 

• mercredi 20 mai (reprise des cours + tester les mesures) 

• lundi 25 mai  

• mercredi 27 

• lundi 1er juin (congé)  

• mercredi 3 juin  

• vendredi 5 juin 

• lundi 8 juin 

• mercredi 10 juin 

• lundi 15 juin  

• mercredi 17 juin 

• lundi 22 juin  

• jeudi 25 juin (remise des CEB sur rendez-vous entre 9h et 15h30) 

 
Dernières précisions : 

✓ cette reprise des cours ne se fait pas à la carte. Les parents font le choix que leur enfant 
participe à l’ensemble des journées de cours ou à aucun. Il ne sera pas accepté qu’un 
élève arrive en plein milieu du calendrier annoncé ; 

✓ Les élèves absents ne seront pas renseignés au ministère dans le cas d’absences 
injustifiées mais devront bien renseignés un mot d’excuse par mail 
(secretariat@stvincent-stgeorges.be); 

✓ Si le nombre d’élèves ne dépassait pas 5 sur 25 en présentiel, les cours ne seraient pas 
assurés et les contenus seraient alors dispensés par voie électronique jusqu’à la fin de 
l’année scolaire. 
 

 

Donc, sous réserve d’éventuelles mesures contradictoires du Conseil national de sécurité, nous 
réouvrons les cours pour la classe de P6, mercredi 20 mai. 

 

AFIN DE NOUS ORGANISER AU MIEUX, MERCI DE COMPLÉTER LE FORMULAIRE ANNEXÉ AU 
MESSAGE DE KONECTO POUR MARDI 12 MAI 17H. 

 

Portez-vous bien. 

Pour l’équipe éducative, 

B. Zinzen 


