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Liedekerke, vendredi 8 mai 2020 

 
Thème : relancer l'éducation, les abris d'urgence et l'enseignement à distance à partir du 15 mai 2020 

 
Cher(s) parent(s) 
 
Par cette lettre, je vous informe du règlement que notre école appliquera à partir du vendredi 15 mai 2020 pour 
l'organisation de notre abri d'urgence et le redémarrage de la 1ère, 2ème et 6ème année.  
 
Le jardin d'enfants (classe d'entrée, 1ère, 2ème et 3ème classes de maternelle) et les 3ème, 4ème et 5ème années 
ne peuvent pas encore commencer. Malheureusement, ils ne peuvent pas encore venir à l'école pour suivre les 
cours. Vous trouverez également ci-dessous les dispositions nécessaires à cet effet. 
 
La manière dont l'école évaluera la période à venir (pour toutes les classes) et les autres dispositions 
organisationnelles vous seront communiquées au début de la semaine prochaine. 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 
 
Au nom de l'équipe scolaire de GO ! École primaire De Bij. 
 
Bien à vous 
 
Stanny De Block 
Directeur GO ! Ecole primaire L'abeille 
 

Redémarrage des classes de 1ère, 2ème et 6ème 

 
- À partir du vendredi 15 mai, nous pouvons recommencer à offrir un enseignement pour les 1ère, 2ème et 

6ème années. Notre école en fera un usage maximal. Pour la 1ère et la 2ème année, nous organiserons 4 
jours complets de cours. La sixième année d'études aura deux jours complets de cours par semaine. Nous 
vous demandons, en tant que parent, d'avoir confiance dans les mesures de sécurité et d'hygiène prises. Ne 
laissez pas les semaines de cours restantes se perdre. Votre enfant a toujours l'occasion unique de venir à 
l'école et de finir l'année scolaire de manière quelque peu "normale". 

 
- Le vendredi 15 mai, nous commencerons par les classes de 1ère et 2ème années. À partir du lundi 18 mai, 

nous commencerons également la sixième année. La planification suivante s'ensuit : 
o Vendredi 15 mai : 1ère et 2ème année 
o Lundi 18 mai : 1ère, 2ème et 6ème année 
o Mardi 19 mai : 1ère, 2ème et 6ème année 
o Mercredi 20 mai : pas d'école 
o Jeudi 21 et vendredi 22 mai : Ascension + Journée du pont 
o Lundi 25 mai : 1ère, 2ème et 6ème année 
o Mardi 26 mai : 1ère et 2ème année 
o Mercredi 27 mai : pas d'école 
o Jeudi 28 mai : 1ère, 2ème et 6ème année 
o Vendredi 29 mai : 1ère et 2ème année 
o ….. 

Abonnez-vous à DeepL Pro pour éditer ce document. 
Visitez www.DeepL.com/Pro pour en savoir plus. 
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- Les leçons sur lesquelles les années commencent et se terminent sont décalées : 
o L6 : début à 8h10 - fin de la journée scolaire à 15h00 
o L2 : début à 8h20 - fin de la journée scolaire à 15h10 
o L1 : début à 8h30 - fin de la journée scolaire à 15h20 

 À leur arrivée (à partir de 8 heures au plus tôt), les enfants se rendent directement dans la classe/bulle 
(voir ci-dessous). Ils font cela seuls. Il y a toujours une prise en charge dans la classe par le professeur à 
partir de 8 heures.  

 
- Le gouvernement demande que des bulles de contact soient créées et maintenues aussi intactes que possible. 

Une bulle se compose des élèves d'une certaine classe et de quelques professeurs. Une bulle de contact a ses 
propres salles de classe, sa propre partie du terrain de jeu et n'a que peu ou pas de contact avec les autres 
bulles. Elles ont été réparties comme suit : 

o BULLE 1 : Corridor K2/K3/L1 - 1ère année : Enseignant Lies, Enseignant Marina, Enseignant Nadine, 
Enseignant Saskia et Enseignant Jana. 

o BULLETIN 2 : Corridor L2/L3/L4 - 2ème année : Enseignante Shari, Enseignante Katrien, Enseignante 
Mieke, Enseignante Inge et Enseignante Claudia. 

o BUBBEL 3 : classes de couloir L5/L6 - 6ème année : Mlle Elisa, Mlle Ann, Mlle Els et Mlle Shana. 
 
Dans une bulle de contact, nous créons des bulles de leçon. Votre enfant sera en classe toute la journée avec 
un maximum de 12 camarades de classe de la même année et un enseignant. Le déjeuner sera également 
dans la classe/bulle. De cette façon, nous pouvons respecter autant que possible la distance sociale et donner 
à chacun le droit à un espace suffisant. 
 

- Nous vous demandons de donner à votre enfant une boîte de mouchoirs et une serviette de bureau lorsqu'il 
vient à l'école. 

 
- L'utilisation des pré et postcure est retenue (tarif : 1,15 euros par demi-heure commencée). Les horaires sont 

les suivants : 
o Prévention : 7h00 à 8h00 
o Suivi : 15h30 à 17h30 
o Le mercredi, après l'entretien : 12h00 à 14h00 

 
- Si vous faites usage de la pré ou de la postcure pendant les journées de cours, vous devez vous inscrire à 

l'avance via le formulaire suivant : https://forms.gle/3jWURaTVKZFBfjQ9A. Ce formulaire est disponible 
jusqu'au dimanche 10/05/2020. Une fois que votre inscription a été traitée, vous recevrez un SMS de 
confirmation. 
Attention : ce formulaire est uniquement pour les années à partir du 15/05 (1ère, 2ème et 6ème année). Vous pouvez 
également utiliser ce formulaire pour indiquer si vous souhaitez faire appel à la garderie les autres jours où il n'y a pas 
de cours. Si vous pouvez l'éviter, nous le recommandons certainement. Les enfants qui sont autorisés à prendre des 
cours seront alors réunis avec des enfants d'autres années d'études dans la garderie, ce qui brisera la bulle de contact. 

 
- Comme les élèves ont la possibilité de venir à l'école, l'enseignement à distance (pré-enseignement) pour la 

1ère, 2ème et 6ème année* s'arrête. Les élèves de 1ère et 2ème année n'ont pas de devoirs après une 
journée d'école. De cette manière, nous essayons également de vous décharger, en tant que parent, de la 
tâche pédagogique qui consiste à faire cela après l'école. 
 
La 6e année reçoit des devoirs après les jours de classe (lundi et jeudi) pour les traiter indépendamment le 
mardi, le mercredi et le vendredi. Ils doivent apporter ces devoirs à l'école le lendemain et ils feront partie 
des activités d'enseignement ce jour-là. 

https://forms.gle/3jWURaTVKZFBfjQ9A
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*Exception : les élèves appartenant au groupe à risque qui ne sont pas autorisés à fréquenter l'école. Voir le reportage 
sur le CLB à Smartschool le mercredi 6/05/2020. 

Enseignement à distance en maternelle, 3ème, 4ème et 5ème année 

 

- Pour la 1ère et la 2ème classe de maternelle, le préenseignement et l'offre de travail s'arrêtent. Le personnel 
enseignant sera mis à contribution au maximum pour soutenir les autres années d'apprentissage ou pour 
organiser la garde des enfants. Les enseignants se connectent encore chaque semaine à Smartschool-live 
pour avoir une conversation et une activité avec les enfants. Ils resteront également disponibles pour 
répondre aux questions. 

 
- Pour la 3ème classe de maternelle et les 3ème, 4ème et 5ème années, l'enseignement à distance (via le pré-

enseignement) est maintenu. Les sessions en direct via Smartschool seront plus nombreuses. Les instructions 
relatives aux fiches de travail/exercices seront principalement données par le biais de l'ordinateur. Vous 
recevrez un calendrier la semaine prochaine. 

 
 

Abri d'urgence de jour (pour les apprentis qui ne sont pas autorisés à partir du 15/05) 

 
- Conformément aux directives de sécurité déterminées par l'Education flamande, nous pouvons accueillir les 

nombres d'élèves suivants par jour (en plus du début de la 1ère, 2ème et 6ème année) dans une bulle de 
contact séparée : 

o Jardin d'enfants : 30 élèves/jour - lieu d'accueil : bloc de la crèche K0/1 
o École primaire : 50 élèves/jour - lieu d'accueil : cantine scolaire 

 
- Veuillez prendre en compte les points d'attention et les conditions suivantes : 

o Si vous avez plusieurs enfants dans votre famille, vous devez enregistrer chacun d'eux séparément. 
o Nous n'offrons un refuge qu'aux personnes qui doivent travailler et qui n'ont vraiment aucune autre 

possibilité de s'occuper de leur(s) enfant(s). En cas de doute raisonnable, l'école peut demander une 
attestation à votre employeur. 

o La crèche est organisée gratuitement. Si vous faites appel aux soins avant et après, vous devrez payer 
comme d'habitude. 

 
Vous pouvez inscrire votre enfant à la crèche via le formulaire suivant : https://forms.gle/N21EhureYeFGJAtEA. 
Ce formulaire est disponible jusqu'au dimanche 10/05/2020. Une fois que votre inscription a été traitée, vous 
recevrez un SMS de confirmation. 
 
Nous vous demandons une fois de plus de laisser le refuge disponible pour les parents qui n'ont pas d'autre 
choix. Si la demande dépasse l'offre, le refuge ne sera plus sûr et devra donc fermer. 
 
- Pendant la garderie, les activités sont limitées. Les enseignants superviseurs se concentreront principalement 

sur l'élaboration du lot de travail (préenseignement). Compte tenu des directives, les activités de groupe 
et/ou de jeu, etc. ne sont pas possibles. Une pause de jeu sera proposée régulièrement. 

 
- Si votre enfant vient à la garderie, nous vous demandons d'apporter le matériel suivant : 

o Le livret de cours sur papier (s'il se trouve à la maison ou si vous l'avez imprimé vous-même). 
o Une boîte de mouchoirs ou suffisamment de paquets de mouchoirs en papier. 

https://forms.gle/N21EhureYeFGJAtEA
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o Une serviette en coton. 
o Un sac de jouets (seulement la garderie en bas). 

 

Règles d'hygiène et de sécurité 

 
- Chaque membre du personnel de notre école portera un masque buccal ou un écran facial pendant la journée 

scolaire. Cette mesure est également étendue aux élèves qui viennent à l'école et ne doit être portée qu'aux 
moments où la distance sociale n'est pas garantie de manière optimale (par exemple, dans la cour de 
récréation, dans le couloir, ...). C'est une précaution supplémentaire que nous prenons au dessus des bulles 
de contact. 

 
- Une momie de notre école a fabriqué un masque buccal réutilisable pour chaque enfant et membre du 

personnel. Les parents des classes L1, L2 et L6 peuvent récupérer un masque pour leur enfant à partir du 
lundi 11/05/2020. Il doit être porté à l'entrée de l'école et lavé quotidiennement à 60 degrés. 

 
- Les parents ne sont pas autorisés à accéder aux bâtiments de l'école. Nous leur demandons d'attendre aux 

endroits suivants :  
o Entrée Kleemputtenstraat - Bloc des tout-petits K0/1 
o Entrée Molenstraat - Poortje/parking 

 Celui qui amène / prend les enfants porte toujours un masque buccal et respecte la distance de 1,5 mètre. 
 Toute personne qui doit encore entrer à l'école (par exemple sur rendez-vous avec un membre du 

personnel) se rend toujours au secrétariat des élèves (via le jardin d'enfants). C'est le seul accès pour les 
parents. 

 
- La température de chaque enfant est mesurée le matin. Toute personne qui tombe malade à l'école (ou qui 

vient à l'école comme ça), les enfants ayant une température corporelle élevée ou les enfants qui 
présentent des symptômes de maladie (toussant / éternuant / sniffant / ...) sont placés en isolement. Les 
parents sont appelés avec la demande explicite de se présenter chez le médecin généraliste. 
 Si votre enfant est malade, ne l'envoyez pas à l'école. Il s'agit de protéger les autres étudiants et les 

membres du personnel. 
 

- L'hygiène des mains est l'une des règles de base les plus importantes pour protéger tout le monde. Lorsque 
votre enfant viendra à l'école, il se lavera les mains au moins aux moments suivants : 

o A l'entrée de l'école (début de la journée scolaire). 
o Entrer dans la classe après la récréation. 
o Une visite aux toilettes. 
o Avant le déjeuner. 
o Avant de quitter l'école. 
o Après avoir toussé ou éternué. 

 Le lavage des mains se fait toujours en petits groupes. 
 

- Le personnel d'entretien de l'école sera sollicité autant que possible. Ils nettoieront la plomberie, les 
poignées de porte, ... plusieurs fois par jour. Les salles où les élèves/enseignants ont été présents seront 
également nettoyées et désinfectées quotidiennement. 

 
- Tous les équipements des aires de jeux seront fermés à la demande du conseiller en prévention. Il ne sera 

donc pas possible d'utiliser, par exemple, la cage de panique, le toboggan, ... pendant les heures de jeu. Ceci 
afin d'éviter autant que possible les attouchements répétés, etc. 
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- Une bulle de contact a été créée pour chaque groupe (voir les informations ci-dessus). Vous pouvez voir ci-
dessous les lieux où les étudiants doivent se rendre : 

 
 


