
Chers parents,  
Comme vous l’avez sans doute entendu, la rentrée se fera sous le « code jaune ». 
Ce mail a un double objectif… 

➔ Le premier est de vous informer sur le fonctionnement de cette rentrée un peu spéciale. 
➔ Le second est de me permettre de vous communiquer certaines choses que j’aurais dû vous 

expliquer lors de la réunion collective de rentrée qui ne pourra être organisée de la même 
façon que d’habitude. Il est donc important de lire ce mail attentivement jusqu’au bout. 

 
 
 
 
 

1. Covid 
 
 
1.1. Code jaune 
-En résumé, cela signifie « rentrée normale » mais avec hygiène des mains renforcée.   

Pour les adultes, le masque et la distanciation sont toujours de mise. 

 

-La restriction la plus importante concerne l’entrée et la sortie de l’école.  

Les écoles doivent s’organiser afin d’éviter les regroupements de parents et permettre le respect de 

la distanciation. 

-Nous avons toutefois décidé de prendre des mesures supplémentaires.  

     -> Nous allons veiller à limiter le mélange des élèves par cycle lorsqu’ils sont à l’intérieur 

     -> La désinfection des toilettes et rampes d’escaliers reste renforcée. 

     -> Le secrétariat travaillera à guichet fermé (uniquement par téléphone ou mail). 

-Que faire si votre enfant présente des symptômes du Covid ? 

     -> Ne pas le mettre à l’école pour voir si ça passe… 

     -> Contacter son médecin au plus vite. 

     -> Tenir le secrétariat au courant de l’évolution des choses par mail. 

 
 
1.2. Impacts au niveau de la pédagogie 
Voici les trois objectifs demandés par notre ministre auxquels nous veillerons : 

      -> Créer ou recréer le lien social entre élèves, entre membres du personnel et entre les élèves et  

           l’équipe. 

       -> Créer ou recréer un cadre bienveillant, un climat propice à la reprise des apprentissages. 

       -> Assurer un accompagnement adéquat pour chaque élève. 

 
 
 
 
 
 



1.3. Organisation du début et de la fin des cours 
Nous sommes obligés de réorganiser l’entrée et la sortie de l’école.  
Pour que cela fonctionne, nous avons besoin de votre collaboration.  
Malheureusement, il faudra donc respecter certaines règles : 
  
     -> Porter le masque dans l’enceinte de l’école et dans la cour. 
     -> Un seul parent par famille devra déposer ou rechercher son/ses enfants. 
     -> Ne pas rentrer avec une poussette dans le bâtiment. 
     -> Déposer ou reprendre son enfant sans trainer. Le but étant d’éviter les regroupements,  
         on évitera également de trainer devant l’école. 

-> Pensez à inscrire votre enfant à un rang de sortie…  
    Cela peut vous rendre la vie plus facile et permettre le désengorgement de la sortie. 

 
Dans les prochains jours, après consultation de l’équipe, je vous enverrai un mail détaillant 
l’organisation exacte de ces entrées et sorties. 
 

2. Obligation scolaire 
 
2.1. Attention particulière sur l’absentéisme. 
Lors du confinement, la Fédération Wallonie Bruxelles a constaté que certains enfants avaient 
totalement décroché et avaient perdu tout contact avec l’école. 
Par conséquent, ils ont décidé d’accorder une attention toute particulière à l’absentéisme scolaire. 
Il faudra donc veiller à être bien en ordre à heure et à temps au niveau des motifs d’absence. 
 
 
2.1. Obligation scolaire dès la 3ème maternelle. 
A partir de cette année, l’école est obligatoire pour tous les élèves nés en 2015 ou avant.  
Cela signifie que les élève de 3ème maternelle, seront dans l’obligation de suivre les mêmes règles 
qu’en primaire, notamment au niveau des certificats médicaux en cas de maladie. 
(Rappel : seule la maladie de l’enfant peut être reconnue comme absence justifiée.) 
 
 

3. Déroulement des premiers jours. 
 
3.1. Réunion de rentrée 
Nous ne pouvons pas organiser la réunion de rentrée comme d’habitude si nous voulons respecter 
les normes de distanciation sociale.  
Par contre, il nous tient à cœur de garder le contact avec vous et nous allons penser à un 
fonctionnement qui nous permettra tout de même de vous rencontrer. 
Après en avoir discuté avec l’équipe, je vous enverrai un mail pour vous donner les modalités 
pratiques de cette organisation. 
 
3.2. Livraison du matériel commandé aux établissements Frederix. 
Il est possible d’organiser la distribution de vos commandes en respectant les normes en vigueur.  
La distribution est donc maintenue ce 27 aout entre 14h et 15h30. 
L’association des parents vous attendra donc sous le préau/cour de récréation pour vous remettre 
vos colis. 
 
 
 
 



3.3. Repas chauds 
Les repas chauds reprendront tout à fait normalement dès le jeudi 3 septembre. 
 
3.4. Horaire du mercredi 
 
Attention, n’oubliez pas que le mercredi les cours commencent à 9h20. 
 
 
 

4. Rappel sur le fonctionnement des rangs de sortie. 
 
Le but est de désengorger la sortie des cours.  
Outre l’aspect « mesures Covid », la circulation et le parking dans le quartier ne sont pas évidents… 
 
Voici quelques règles de bon fonctionnement : 
 
-Seul un enfant de primaire est autorisé à prendre un rang de sortie. 
 
-Un enfant peut être autorisé par ses parents à quitter le rang seul à partir de la P3. 
 
-Un enfant de P1-P2 doit donc être repris par ses parents aux points prévus à cet effet ou être 
accompagné d’un aîné. 
 
-Chaque enfant reçoit une carte « rang » qui précise les jours et s’il peut continuer seul ou non.  
Sans carte, l’enfant ne peut prendre le rang.  
 
-En aucun cas un parent ne peut reprendre son enfant en dehors des différents points prévus à cet 
effet. Si un enfant passe devant chez lui, il quitte le rang au point précédent ou suivant.  
Dans certains cas particuliers, ces règles peuvent sembler idiotes, mais elles ont été mises en place 
pour permettre aux enseignants de pouvoir garantir la sécurité des élèves et éviter qu’ils ne quittent 
le rang à n’importe quel moment.  C’est l’ensemble de petites exceptions qui met en péril tout un 
système… Je vous remercie dont déjà pour votre collaboration et votre compréhension. 
 
-Toujours dans l’idée de permettre aux enseignants de gérer leur groupe plus efficacement possible, 
il est demandé de ne pas attendre son enfant devant la porte à SN2. Dans ce cas, vous pouvez lui 
donner l’autorisation de quitter seul et il vous rejoindra sur le parking ou plus loin dans la rue. 
 
 



 
 

 

Je vous remercie pour l’attention que vous aurez portée à ce mail important et vous souhaite de 

passer une bonne dernière semaine avant la rentrée. 

Cordialement,  

Moucheron L 

Directeur. 


