
 

Chers parents 
 
Ces derniers jours, de nombreux moments de concertation ont eu lieu au niveau flamand et fédéral 
concernant l'épidémie corona et l'éducation. 
 
Vous trouverez ci-dessous un résumé desles plus importantes mesuresqui ont été prises. La liste contient des 
éléments imposés par le gouvernement, le CLB, la cellule de crise de notre groupe scolaire et / ou des 
décisions spécifiques à l'école. 
 
Je réitère également nos objectifs prioritaires avec ces mesures: La 
- santé d'abord! Fournir un environnement d'apprentissage et de travail sûr aux enfants et au personnel de 

l'école. 
- Gardez le virus hors des murs de l'école le plus longtemps possible afin que nous puissions garder l'école 

et les classes ouvertes. Nous voulons être en mesure d'offrir le maximum dans l'éducation. 
 

Nous vous demandons donc de respecter strictement les mesures. Celles-ci continueront de s'appliquer 
jusqu'à ce que le ministère de l'Éducation annonce que la situation est suffisamment sûre pour passer à une 
autre phase et / ou qu'il soit possible d'assouplir les mesures. 
 
Amitiés 
Stanny De Block  
Directeur GO! École primaire De Bij 
 
 

UPDATE CORNA EDUCATION réflexion 
 

Pas de période dependantvacances de 
 
la semaine précédant lesprintemps Pendant la semaine précédant les vacances de printemps - du 8 au 12 
février - il n'y aurade réflexion dans l'enseignement primaire pas de période. La mesure prise ne s'applique 
qu'à l'enseignement secondaire. Notre école (et garderie) restera donc ouverte.  
 

Extension de la durée de l'isolement à domicile à 10 jours 
 
La durée de l'isolement à domicile pour les cas confirmés de COVID en isolement à domicile est prolongée de  
7 à 10 jours (dont au moins 3 jours sans fièvre et amélioration des symptômes respiratoires). 
 

Changer la classification des risques des contacts à l'école élémentaire 
 
En raison de l'augmentation de l'infectiosité (la nouvelle variante du coronavirus) dans tous les groupes d'âge, 
les enfants de l'école primaire en classe ou à la cafétéria à côté d'une personne testée positive, maintenant en 
tant queà contacthaut risque . 
 
Informations supplémentaires: 
- Si un enfant de l'école primaire est un cas confirmé de COVID-19, les enfants assis à côté (en classe, à la 

garderie ou à l'heure du déjeuner) sont à haut risque de contact. Les autres enfants de la classe ainsi que 
l'enseignant sont considérés comme des contacts à faible risque.  
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- Si les enfants n'ont pas de place fixe ou si les ressources du CLB ne permettent pas une enquête 
approfondie sur les contacts, tous les contacts dans la classe / refuge sont considérés comme des contacts 
à haut risque. 

 
- Si l'enseignant est un cas confirmé de COVID-19, tous les enfants de la classe sont considérés comme des 

personnes de contact à faible risque, sauf si l'enseignant n'a pas gardé une distance minimale de 1,5 m 
pendant plus de 15 minutes. Cela sera révélé par l'enquête de contact. 

 
- Les enfants sont autorisés à poursuivre leurs études après un contact à faible risque (scolarité obligatoire) 

mais ne sont pas autorisés à participer à des activités parascolaires (loisirs, académie, sports ...) pendant 
14 jours. 

 
- S'il y a plus d'un cas dans une classe (par exemple, élève + élève, ou élève + enseignant) et que l'on 

soupçonne que des infections se sont produites au sein de la classe (c'est-à-dire qu'il existe un lien entre 
les cas dans la même classe), l'ensemble mis en quarantaine classe. 

 
 

Exigence de masque facial en 5e et6e année pour contagion à 
 
partir du lundi 25 janvier porter tous les élèves de 5e et6e primaire par mesure de précaution un masque une 
fois qu'un élève ou un enseignant est infecté et a besoin en isolement /quarantaine. 
 
Concrètement, ces élèves sont obligés de porter un masque buccal: 
- dans toute l'école - dans la salle de classe, sur la cour de récréation et dans les garderies après l'école; 
- pendant une période de 14 jours après le dernier contact avec l'étudiant ou le membre du personnel 
concerné; 
- pendant toute l'année de l'étudiant ou du membre du personnel qui doit être mis en quarantaine / isolé (par 
exemple en cas d'infection en L5A, les étudiants en L5B doivent également porter un masque buccal). 
 
Dans d'autres cas également, le CLB peut proposer que les élèves de cinquième et sixième année du primaire 
portent un masque buccal. L'école fournit toujours un stock de base de masques buccaux médicaux s'il 
apparaît qu'une action rapide au sein d'une classe est nécessaire. 
 
Apporter un masque buccal: 
Ces derniers jours, il y a eu des discussions sur l'utilisation obligatoire d'un masque buccal au troisième degré. 
Il y a actuellement unde notre cellule de crise fort recommandé de porter un masque buccal aux moments où 
un groupe de classe est ensemble.  
 
En tant qu'école, nous ne prenons encore aucune obligation car la situation est actuellement sous contrôle. 
Dès que nous déterminerons que cela est nécessaire, nous vous en informerons. Vous êtes bien sûr toujours 
libre de laisser votre enfant porter un masque buccal tout au long de la journée - comme le font actuellement 
plusieurs étudiants. 
 
Dans le cadre de la prévention et de la sécurité, nous demandons à tous les parents de 5e et6e année à leur 
enfant le lundi 01/02/2021 un masque (emballé individuellement) avec affichage dans la sacoche. De cette 
façon, des mesures peuvent être prises rapidement si nécessaire. En outre, les professeurs de la classe 
planifieront bientôt également une leçon sur l'utilisation correcte d'un masque buccal, etc. 
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Une vigilance accrue face aux symptômes de la maladie 
 
Nous voulons continuer à nous concentrer sur la santé et garantir un environnement d'apprentissage et de                
travail sûr pour les enfants et les membres du personnel à l'école. De plus, nous voulons faire le plus possible                    
pour éviter que les gens viennent à l'école malades, propagent le virus et que d'autres le ramènent à la                   
maison. 
 
Il reste donc une vigilance accrue pour les symptômes de la maladie du coronavirus.  
Ces symptômes sont: toux excessive, essoufflement, fatigue, nez bouché, mal de gorge, perte d'odorat et de                
goût, diarrhée, .... 
 
Si votre enfant est présent à l'école avec 1 (ou) plusieurs des plaintes ci-dessus, nous vous contacterons par                  
téléphone. Si votre enfant présente de tels symptômes en début de journée scolaire, nous vous demandons                
de le garder à la maison et de consulter un médecin si nécessaire. 
 

Introduction des tests rapides corona dans l'enseignement L'enseignement  
 

flamand aura sa propre stratégie de test et repose sur deux pistes: 
- Dès qu'une éventuelle contamination est signalée à l'intérieur des murs de l'école, un test rapide sera 

proposé à tous les contacts à haut risque.  
- Des équipes de test mobiles sont appelées si un cluster est suspecté. 
 
Cette nouvelle stratégie de test nécessite une grande organisation de divers services et ressources. Cette 
stratégie est en cours de déploiement. Les informations les plus récentes à ce sujet sont disponibles sur 
Education Flanders: 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/sneltesten-corona 
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