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Objet : Rentrée du 16 novembre en code rouge 
 

 
Chers parents, 

 
 J’espère que ce congé de Toussaint prolongé aura été profitable pour vous et vos enfants. Celui-ci 
touchant à sa fin, je souhaitais revenir vers vous pour clarifier les modalités de rentrée. 
 
 En effet, la Fédération Wallonie-Bruxelles avait imaginé des scénarios différents selon le niveau de 
la crise sanitaire. Nous voilà passé en code rouge jusqu’aux vacances de Noël. Vous trouverez ci-dessous 
une liste des principaux points d’attention mais par précaution, la plupart de ceux-ci étaient déjà 
d’application dès la rentrée de septembre. 
 
Ce qui ne change pas pour notre école : 

- Si nous devions manquer d’enseignants ou de personnel encadrant, les élèves ne seraient pas 
répartis mais la classe serait fermée. 

- L’aération très régulière des locaux. 
- Le lavage renforcé des mains. 
- L’organisation des garderies reste inchangée. 
- Les activités organisées par des personnes extérieures au sein de l’école peuvent se poursuivre 

selon les mesures sanitaires en cours. 
 
Ce qui change : 

- La présence de tiers dans l’école est davantage limitée : si vous devez rencontrer un membre de 
l’équipe ou la direction, merci de prendre rendez-vous. 
Si vous devez récupérer ou ramener votre enfant ou lui déposer ou reprendre quelque chose (cela 
doit rester exceptionnel), adressez-vous au bureau. Nous nous chargerons des déplacements. 

- Les activités en dehors de l’école ne sont plus autorisées. 
- Le port du masque par les enseignantes en maternelle même avec les élèves. 
- Les élèves mangent le repas de midi avec leur groupe-classe. 
- L’utilisation du matériel partagé doit être limitée au minimum. 

 
Nous mettons tout en place afin de ne pas mélanger les classes (exception des 2 groupes de P3 et 

de P4 qui sont regroupés quelques périodes sur la semaine). Il n’y a plus de système de « bulle de contact » 
comme l’année dernière mais nous gardons ce principe de précaution dans la mesure du possible. 
Exceptions faites des garderies et des temps de récréation mais qui sont vécus en extérieur. 
 

 Comme toujours, je reste à votre disposition si vous avez la moindre question. 
 

Bien à vous. 
 
 

Linda Hardy 
Directrice 


