
ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE 

GO ! École primaire De Bij 
Kleemputtenstraat 161770 

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

 
Liedekerke, vendredi 29 mai 2020 

 
Objet : Redémarrage de l'enseignement maternel et primaire à partir du mardi 2 juin 2020 

 
Cher(s) parent(s) 
 
Hier, les ministres de l'éducation des 3 communautés, en concertation avec le GEES et les comités de 
concertation, ont élaboré un plan commun pour la prolongation de la reprise des cours à l'école. 
 
Il s'agit d'un scénario maximal dans lequel toutes les classes et années d'études peuvent être ouvertes et, entre 
autres, la norme physique de 4m² n'est plus applicable. 
 
La décision est valable jusqu'à la fin de l'année scolaire (30 juin) - sous réserve d'une résurgence de l'épidémie ou 
d'autres directives du Conseil de sécurité. 
 
Aujourd'hui, en consultation avec l'équipe de l'école, le conseiller en prévention et notre Scholengroep, nous 
avons examiné comment nous pouvons démarrer l'école de manière aussi sûre et organisée que possible à partir 
du 2 juin 2020. 
Vous trouverez un aperçu concret de notre école maternelle et primaire dans les pages suivantes. 
 
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 
 

  

Abonnez-vous à DeepL Pro pour éditer ce document. 
Visitez www.DeepL.com/Pro pour en savoir plus. 
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Redémarrage de l'école maternelle 

 
- Le jardin d'enfants commence à plein temps à partir du mardi 2 juin. Il y aura des cours les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis. Il n'y a pas d'école le mercredi. Cette journée est utilisée pour la consultation interne, les 
conversations ciblées avec les parents, l'analyse des résultats des élèves, ... . 

 
- Concrètement, cela signifie qu'il y aura des leçons les jours suivants : 

o Lundi : 08/06, 15/06, 22/06, 29/06 
o Mardi : 02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 30/06 
o Jeudi : 04/06, 11/06, 18/06, 25/06 
o Vendredi : 05/06, 12/06, 19/06, 26/06 

 
o Il n'y a pas de cours les mercredis 03/06, 10/06, 17/06 et 24/06. Cependant, un abri d'urgence est 

fourni ce jour-là. Vous devez vous inscrire pour cela. (Voir le lien ci-dessous) 
 

- À partir de la semaine prochaine, il y aura au moins un mouvement de leçon / LO chaque semaine. Ce sera 
toujours par classe et autant que possible en plein air.  

 
- Les élèves sont assis dans leur environnement familier de classe avec leur propre professeur. Avec la classe 

parallèle, ils forment une bulle de cours. Ils jouent en alternance ou dans une zone séparée sur le terrain de 
jeu. 

 
- Plusieurs salles de classe sont situées dans un couloir/bâtiment mais sont donc divisées en salles de classe 

séparées. Une bulle "vit", joue et mange ensemble, quitte/arrive/arrive à l'école à une heure précise et est 
séparée des autres bulles. Cela signifie concrètement les bulles suivantes : 

o Bulle 1 - bloc de la maternelle : élèves K0/1A-B-C  
 Entrée et sortie par la Kleemputtenstraat (zone centrale de la porte à l'avant du parking). 

 
o Bulles 2 et 3 - bâtiment principal : élèves K2 et K3 

 Entrée et sortie par la Kleemputtenstraat (escalier du bâtiment du jardin d'enfants). 
 

o La journée scolaire pour les deux bulles commence à 8h30 et se termine à 15h00.  
 

 Les portes de l'école ouvrent à partir de 8 heures. Les enfants (issus de différentes bulles) qui arrivent tôt 
à l'école peuvent se rendre directement dans leur classe/bulle. Ils font cela de leur propre chef. La 
classe/bulle est toujours supervisée par un professeur. On leur donne le temps de jouer dehors dans leur 
zone. 
 

 Ceux qui amènent leur enfant avant 8 heures du matin sont obligés de se rendre à la pré-pêche payante. 
Après l'école, il y a une supervision par l'enseignant jusqu'à un maximum de 15 minutes après la fin de la 
journée scolaire. Après 15h15, les enfants sont obligés de se rendre à la garderie payante. 
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Reprise de l'enseignement primaire 

 
- Pour la reprise de l'enseignement primaire, un démarrage progressif a été choisi à partir du mardi 2 juin (avec 

une journée d'examen pour les L3, L4 et L5 le vendredi 5 juin).  
Concrètement, cela signifie ce qui suit : 

o A partir du mardi 2 juin pour les L1, L2 et L6 : ces années viendront en alternance. Le groupe de 
classe sera divisé sur les 2 années/enseignants avec un maximum de 12lln/classe (selon le standard 
physique) : 

 Mardi 2 juin et jeudi 4 juin : les classes A ont des cours (les classes B sont à la maison) 
 Mercredi 3 juin et vendredi 5 juin : les classes B ont des cours (les classes A sont à la maison) 

 
o A partir du mardi 2 juin pour les L3, L4 et L5 :  

 Le mardi 2 juin, le mercredi 3 juin et le jeudi 4 juin, l'enseignement à distance sera maintenu. 
Les enseignants enverront un lot de travaux et leurs moments de vie par l'intermédiaire de 
Smartschool. 

 Seuls les étudiants ayant des besoins spécifiques peuvent être invités (si nécessaire) à ces 
journées à une heure précise. Cela se fait toujours en concertation entre l'élève, les parents 
et le professeur de classe. 

 Le vendredi 5 juin, ces années seront mises à l'essai et les classes A et B seront toutes deux 
accueillies à l'école. 

 Les parents qui ont besoin de soins d'urgence les mardis, mercredis et jeudis peuvent 
s'inscrire via le lien de la dernière page.  

 
- A partir du lundi 8 juin : toutes les années d'études (L1 à L6) se regroupent à l'école. Comme avant la crise 

de la corona, les élèves sont dans leur environnement familier de classe avec leur propre professeur. Avec la 
classe parallèle, ils forment une bulle de leçon. Ils jouent en alternance ou dans une zone séparée sur le 
terrain de jeu. 
Cela permet de différencier, par exemple, les groupes de niveau dans des cas exceptionnels. Les groupes de 
lecture avec des élèves de différentes années scolaires ne sont plus constitués cette année scolaire. La lecture 
aura toujours lieu dans votre propre bulle.  
 

- A partir du 8 juin, il y aura également un mouvement hebdomadaire de 2 leçons / LO. Cela se fera toujours 
par classe et autant que possible en plein air. Jusqu'à la fin de l'année scolaire, il n'y a pas de philosophie de 
la vie. Ces enseignants serviront de soutien en classe. 

 
o Il y aura des cours à temps plein les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Il n'y a pas d'école le mercredi. 

Ces moments sont utilisés pour la consultation interne, les conversations ciblées avec les parents, 
l'analyse des résultats des élèves, ... .  

 
 Cela signifie qu'il y aura des leçons les jours suivants : 

 Lundi : 08/06, 15/06, 22/06, 29/06 

 Mardi : 09/06, 16/06, 23/06, 30/06 

 Jeudi : 11/06, 18/06, 25/06 

 Vendredi : 12/06, 19/06, 26/06 
 

o Il n'y a pas de cours les mercredis 10/06, 17/06 et 24/06. Cependant, un abri d'urgence est fourni ce 
jour-là. Vous devez vous inscrire pour cela. (Voir le lien ci-dessous) 
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- Plusieurs salles de classe sont situées dans un couloir/bâtiment mais sont donc divisées en salles de classe 
séparées. Une bulle "vit", joue et mange ensemble, quitte/arrive/arrive à l'école à une heure précise et est 
séparée des autres bulles. Cela signifie concrètement les bulles suivantes : 

o Bulle 1 - bâtiment principal : élèves L1 
 Entrée (le matin) et sortie (le soir) par la Kleemputtenstraat (escalier menant au bâtiment 

du jardin d'enfants). 
 La journée scolaire commence à 8h30 et se termine à 15h.  

 
o Bulle 2 - nouveau bâtiment : élèves L2/L3/L4  

 Entrée (le matin) par la Kleemputtenstraat 
 Sortie (le soir) par la Molenstraat (le parking sera ouvert afin que les parents puissent venir 

dans le nouveau bâtiment pour attendre en toute sécurité et garder une distance suffisante). 
 La journée scolaire commence à 8h40 et se termine à 15h10. 

 
o Bulle 3 - couloirs L5/L6 

 Entrée (le matin) et sortie (le soir) par la Kleemputtenstraat  
 La journée scolaire commence à 8h20 et se termine à 14h50. 

 
 Les portes de l'école ouvrent à partir de 8 heures. Les enfants (issus de différentes bulles) qui arrivent tôt 

à l'école peuvent se rendre directement dans leur classe/bulle. Ils font cela de leur propre chef. La 
classe/bulle est toujours supervisée par un professeur. On leur donne le temps de jouer dehors dans leur 
zone. 
 

 Ceux qui amènent leur enfant avant 8 heures du matin sont obligés de se rendre à la pré-pêche payante. 
Après l'école, il y a une supervision par l'enseignant jusqu'à un maximum de 15 minutes après la fin de la 
journée scolaire. Après 15h15, les enfants sont obligés de se rendre à la garderie payante. 
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Pratique-organisationnel/pédagogique/hygiène 

 
- Le mois dernier, l'accent sera mis sur l'offre d'éducation et l'acquisition des objectifs du programme d'études. 

Notre objectif est de limiter autant que possible l'abandon des leçons des deux derniers mois afin que chaque 
enfant puisse commencer l'année scolaire suivante avec le maximum de bagages. Bien sûr, nous consacrons 
aussi du temps chaque jour au bien-être et aux émotions des enfants. 

 
- Pour les L1, L2 et L6, la suite a été annoncée le 13/05 : 

Les chiffres du rapport de printemps seront transférés dans le rapport d'été. Les enfants seront évalués en 
classe sur la base d'une évaluation permanente (par exemple, un petit test après une leçon, un travail en 
classe, ...). Tous les résultats seront regroupés dans le rapport de l'été. Ce rapport contiendra donc des 
chiffres et un retour d'information pour chaque sujet". 
 Cette forme d'évaluation et de rapport sera - en vue du redémarrage de toutes les années d'apprentissage 

- également appliquée aux 3e, 4e et 5e années. À la fin du mois de juin, ils recevront également un rapport 
avec des notes et des commentaires, comme les autres années. 

 
- L'utilisation des pré et postcure est retenue (tarif : 1,15 euros par demi-heure commencée). Vous devez vous 

inscrire pour cela. Les horaires sont les suivants : 
o Prévention : 7h00 à 8h00 
o Suivi : 15h30 à 17h30 
o Le mercredi, après l'entretien : 12h00 à 14h00 

 
- Formulaire d'inscription au refuge d'urgence KLEUTERSCHOOL le mercredi et utilisation des services de pré 

et postcure jusqu'au 30/06 : https://forms.gle/YTgfWJWAyz5oawCs7. (DATE LIMITE POUR REMPLIR = 
dimanche 31/05) 

 
- Formulaire d'inscription au refuge d'urgence de LAGERE SCHOOL et à utiliser avant et après le refuge 

jusqu'au 30/06 : https://forms.gle/SdcHpaszMXzBqqXv8. (DATE LIMITE POUR REMPLIR = dimanche 31/05) 
 

- Les élèves ne sont pas tenus de porter un masque buccal en classe ou dans la cour de récréation (même pas 
à l'arrivée et au départ). Si, en tant que parent, vous souhaitez le faire, nous vous demandons de le noter 
explicitement dans l'agenda de sortie et d'inscription/école et d'en informer également votre enfant. Nous 
essayons de suivre ce dossier autant que possible. 

 
- Les enseignants (et tous les autres membres du personnel) continuent à porter l'équipement de protection 

nécessaire (écran facial, masque buccal, ...) en contact avec les élèves, les collègues et les parents et 
appliquent également la distanciation sociale autant que possible. 

 
- Toutes les règles d'hygiène et de sécurité communiquées dans la lettre du parent précédent seront 

maintenues (lavage régulier des mains en petits groupes, désinfection des banques/toilettes/sons/... au 
moins 3 fois par jour, etc.) Un temps suffisant sera réservé à cette fin. 

 
- Les parents n'entrent toujours pas dans l'enceinte de l'école et ne viennent pas chercher leur enfant à 

l'endroit convenu. En tant que parent, vous portez toujours un masque buccal et appliquez strictement les 
règles de distanciation sociale. 

 
- La suppression du transport par bus et des repas chauds est toujours d'actualité. Vous devez donc toujours 

donner à votre enfant un panier-repas. 

https://forms.gle/YTgfWJWAyz5oawCs7
https://forms.gle/SdcHpaszMXzBqqXv8


ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE 

GO ! École primaire De Bij 
Kleemputtenstraat 161770 

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

 


