
ÉCOLE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE

Liedekerke, dimanche 18 avril 2021

Objet: accords sur la couronne - Redémarrage de l'enseignement après les
vacances de Pâques

Cher (s) parent (s)

En collaboration avec les partenaires éducatifs et en concertation avec les virologues, le ministre flamand de
l'Education Ben Weyts a décidé de rouvrir complètement l'enseignement primaire après les vacances de
Pâques et à 100% pour offrir une éducation de contact. Vous pouvez lire ce que cela signifie en termes
concrets ci-dessous. Vous remarquerez que de nombreuses mesures sont une répétition de la période
précédente.

Nous sommes bien sûr heureux de pouvoir ouvrir et que les enfants puissent suivre des cours dans des
«circonstances aussi normales que possible».

La prudence est de mise, le virus n'est pas encore parti. Nous vous demandons donc de vous conformer au
mieux à toutes les mesures corona et de contribuer à ce que le virus reste hors des murs de l'école et hors de
votre propre famille le plus longtemps possible. Nous ne pouvons contenir ce virus qu'ensemble.

Si vous avez des questions ou d'autres commentaires, n'hésitez pas à nous contacter.

Bon week-end.

Amitiés

Stanny De Block
Directeur GO! Ecole primaire De Bij

Afspraken corona - Redémarrage de l'enseignement après les vacances de Pâques

- Tous les élèves (maternelle et primaire) sont autorisés à retourner à l'école à temps plein (100%) à partir
du 19/04. La garde avant et après l'école reprend également son fonctionnement normal (plus d'infos:
https://debij.be/schoolwerking/voor-en-naschoolse-opvang/).

- Le domaine scolaire n'est accessible qu'aux tiers essentiels. Cela signifie que les parents attendent leurs
enfants à l'une de nos deux entrées (Kleemputtenstraat ou Molenstraat). Les parents sont autorisés à
entrer dans le domaine / bâtiment si, par exemple, on a rendez-vous avec l'enseignant de la classe ou pour
apporter quelque chose que l'élève a oublié à la maison. Vous devez toujours vous inscrire d'abord
auprès du secrétariat.

- Des repas chauds seront à nouveau proposés à partir du 19/04, qui seront consommés au réfectoire. Les
sandwichs sont - comme depuis le début de cette année scolaire - consommés avec l'enseignant dans la
classe.
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- Les activités qui permettent des activités de plein air sont organisées autant que possible à l'extérieur.
Dans la salle de classe, nous continuons à nous concentrer sur une ventilation adéquate et l'aération de
l'espace.

- Les élèves de 5e et6e année doivent continuer à porter un masque. En effet, il a été établi que le virus
circule principalement chez les jeunes à partir de 10 ans. Le masque doit être porté:

o A l'intérieur des bâtiments (salle de classe, accueil,…): toujours.
o À l'extérieur (sur l'aire de jeux,…): uniquement lorsque les règles de distance ne peuvent être

respectées.

⇨ N'oubliez pas de donner à votre enfant un masque buccal neuf / propre chaque jour. Si - pour
une raison quelconque - il n'est pas possible de fournir un masque buccal à votre enfant tous les
jours, vous pouvez toujours le faire savoir à l'école. Nous donnerons ensuite à votre enfant un
masque buccal réutilisable de l'école (que vous devez vous laver tous les jours).

- Les élèves n'ont plus à jouer dans les matières. Le terrain de jeu est rouvert complètement. Nous avons la
chance d'avoir un grand domaine qui permet de garder une distance suffisante. Les tout-petits et les
élèves du primaire jouent naturellement chacun sur leur propre terrain de jeu. Le jeu sur les différentes
zones (terrain de panna, parcours d'exercices, football, ..) est organisé par un système de rotation par
groupe de classe. Cela se bloque dans la salle de gym du maître Johan.

- Des excursions d'une journée peuvent avoir lieu, mais selon un protocole strict. Cependant, nous avons
remarqué le mois dernier qu'il fallait beaucoup d'énergie et de frais (bus par classe) pour organiser une
excursion d'une journée (dans un musée par exemple). On cherchera donc toujours à savoir si l'activité se
poursuit à l'école (numérique ou organisation vient à l'école).

o Ce qui n'est pas couvert:

▪ natation

▪ Activités sportives de, organisées par la municipalité ou des tiers. Celles-ci sont également

organisées à l'extérieur ou par classe autant que possible.

▪ Une visite à la bibliothèque, une promenade dans les bois, une activité de circulation ou

d'autres activités de plein air dans votre propre municipalité / région avec votre propre
groupe de classe.

- Le travail inter-classes (ex: cours en groupes de niveau, groupes de lecture, ...) est redémarré mais cela ne
continue qu'avec il année parallèle (par exemple L3A et L3B). Ensemble, ils forment un groupe de classe.
Les étudiants y ont également une place fixe et la disposition des classes a été enregistrée dans un
document.

- Le CLB continue de jouer un rôle actif dans une infection corona dans une salle de classe. Ce sont les
médecins de cette organisation qui décident des actions à appliquer (classe en quarantaine, test corona
pour certains étudiants, ...) et peuvent appliquer des directives plus strictes si nécessaire. L'apprentissage à
distance est toujours commencé pour les élèves de la ou des classes en quarantaine.

- Notre vigilance accrue vis-à-vis des symptômes de la maladie est maintenue. Ce 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.
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