
ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE 

GO ! École primaire De Bij 
Kleemputtenstraat 161770 

 Liedekerketel. 053/46. 
33.00info@debij.be 

 
Liedekerke, dimanche 17 mai 2020 

 
Objet : semaine des changements organisationnels du 18 au 20 mai + collecte des lots d'enseignement à 
distance 

 
Cher(s) parent(s) 
 
Vendredi dernier, pour la première fois depuis 9 semaines, les élèves de 1ère et 2ème année ont pu retourner à 
l'école. À l'exception de quelques étudiants, tout le monde était présent et nous en sommes très heureux ! Nous 
espérons que les derniers élèves (et les parents) feront également le pas pour revenir bientôt à l'école. Nous 
comprenons toutes les préoccupations, mais nous essayons - à condition d'appliquer des mesures 
organisationnelles et hygiéniques supplémentaires - de rendre tout aussi sûr et normal que possible. 
 
Pour le jardin d'enfants et les 3e, 4e et 5e années, nous attendons de nouvelles directives du gouvernement. Nous 
espérons que tout le monde pourra retourner à l'école pour finir en beauté avec le professeur de classe. 
 
N'oubliez pas ! Lundi (18/05) et mardi (19/05) prochains, la sixième année est à nouveau attendue à l'école. 
 
Le vendredi 15 mai a également été pour nous une "journée test" pour voir si toutes les mesures prises sont 
réalisables et où nous devons apporter des éclaircissements et/ou des ajustements. Vous pouvez consulter les 
modifications nécessaires ci-dessous. 
 
Enfin, à partir du lundi 18/05, vous recevrez également un lien pour vous inscrire à la pré et postcure et à la 
semaine de garderie du 25 au 29 mai. 
 
Nous vous remercions par avance de votre coopération. 
 
Bien à vous 
 
Stanny De Block 
Directeur GO ! Ecole primaire L'abeille 
 

  

Abonnez-vous à DeepL Pro pour éditer ce document. 
Visitez www.DeepL.com/Pro pour en savoir plus. 
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Entrée unique = Kleemputtenstraat 

 
- Nous avons remarqué vendredi dernier que l'utilisation de deux entrées n'est pas utile et crée une confusion. 

Certains parents ont des enfants les deux années et ont donc traversé le campus et/ou commencé à discuter. 
C'est humain et compréhensible, mais étant donné la crise actuelle, nous voulons éviter cela autant que 
possible et essayer de garder les bulles de contact avec les mêmes personnes autant que possible. 

 
Mesures à partir du 18/05 : 

o Le seul accès à la cour de l'école se fait par la Kleemputtenstraat. 
L'entrée par la Molenstraat est fermée. 

o Il y aura deux rangées afin que les élèves de 2e et de 6e année 
puissent attendre séparément. 

o La vérification de la température le matin se fera désormais à 
l'entrée du domaine (sauf en cas de mauvais temps). 

o Après la vérification de la température, votre enfant se rendra 
uniquement dans sa classe (bulle) où les professeurs l'attendront. 

o Le soir, les professeurs de L2 et leurs élèves se rendront à l'entrée 
de la Kleemputtenstraat. Vous pouvez donc les y attendre. 

o Le domaine scolaire reste "interdit" aux parents/externes, sauf 
s'ils ont rendez-vous avec un membre du personnel ou s'ils 
viennent chercher des paquets dans le cadre de l'enseignement à 
distance (Attention ! Seulement le lundi. voir dernier point). 

 
 
 
 
 

Respecter les heures de début et de fin de la journée scolaire 

 
- Nous travaillons avec des heures de début et de fin de journée scolaire décalées. Nous le faisons afin de 

réduire les contacts au minimum. Nous demandons à tous les parents d'amener leur enfant à l'heure et de 
ne venir le chercher qu'à la fin de la journée. 

 
Heures d'école L1, L2 et L6 : 

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 
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Clarifier l'utilisation des masques buccaux à l'école 

 
- Vendredi dernier, nous avons testé l'effet du port d'un masque buccal pendant la récréation. Cela s'est avéré 

ne pas toujours être l'idéal. Les enfants n'utilisent pas toujours correctement le masque buccal. En outre, 
nous voulons également donner aux enfants la liberté nécessaire pour jouer et ne pas avoir à les "punir" pour 
ne pas porter/gérer correctement quelque chose. Une tâche qui reste difficile pour eux. Nous continuons à 
nous concentrer sur le maintien d'une distance suffisante et sur l'hygiène (des mains).  
 

Organisation à partir du 18/05 : 
o Le masque buccal ne doit être porté qu'au début et à la fin de la journée de cours. Exception : si les 

enseignants font un geste où la distance sociale est un peu plus difficile à garantir, les enfants peuvent 
également être invités à porter le masque. Cela dépend du moment et de la situation. 

o Le masque buccal n'est pas obligatoire lorsque les élèves sont assis dans la classe et lorsqu'ils jouent 
dans la cour de récréation. 

o A partir du lundi 18/05, nous commençons en 1ère et 2ème année avec une demi-heure d'exercice 
par maître Johan. Cela sera fait par bulle de leçon (10-12 élèves) et en plein air. Ici aussi, il n'est pas 
nécessaire de porter un masque buccal. Les parents ne sont pas tenus de donner le matériel de LO.  

o Les parents qui souhaitent que leur enfant porte un masque pendant la récréation doivent le noter 
dans l'agenda de l'école. Le professeur de classe l'inclura dans son organisation et essaiera d'en 
assurer le suivi le mieux possible. 

 

Pour la maternelle, la 3e, 4e et 5e année : 
Grâce à l'aide d'un parent et d'une mère (Kelly Lanckman) de l'école et de l'organisation "SOS SOS fabrication de 
masques buccaux", nous avons réussi à fournir un masque buccal réutilisable à chaque enfant de notre école. Les 
parents de la maternelle, de la 3e, 4e et 5e année peuvent récupérer un masque buccal pour leur enfant à partir 
de demain 18/05. Les élèves de 1ère, 2ème et 6ème année ont déjà eu l'occasion de récupérer leur masque avant 
le départ.  

 

 
 

 
 

Collecte de liasses d'enseignement à distance, maternelle, L3, L4 et L5 
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- Le matériel pédagogique pour la semaine à venir a été complété sur le site de notre école : 

https://www.debij.be/thuis-onderwijs.  
o Les paquets peuvent être retirés à l'école le lundi de 9h à 17h. Les autres jours, elle n'est possible 

que sur rendez-vous. 

o Vérifiez d'abord les dossiers sur le site web de l'école pour voir s'il est judicieux de venir à l'école. 
Beaucoup d'enseignants utilisent les cahiers d'exercices pour faire des exercices, de sorte que les 
fichiers en ligne se limitent à la lettre de travail, à un clip d'écoute, ... .  

 

- Le planning des sessions en direct de Smartschool peut être consulté ici : 
https://www.debij.be/nieuws/schoolnieuws/item/410-smartschool-live-planning-18-05-tot-20-05. 
 

- Après le 20/05, nous arrêtons temporairement d'offrir du matériel pour la 1ère et la 2ème classe de 
maternelle. Les enseignants seront engagés pour la garderie et pour soutenir les collègues dans les 
premières années. Bien entendu, tout le monde reste accessible par le biais de Smartschool. 

 

 

https://www.debij.be/thuis-onderwijs
https://www.debij.be/thuis-onderwijs
https://www.debij.be/nieuws/schoolnieuws/item/410-smartschool-live-planning-18-05-tot-20-05

