
L'ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

Liedekerke, jeudi 30/09/2021

Objet : mesures corona à partir du 1er octobre 2021

Cher(s) parent(s)

Hier, une mise à jour corona pour l'éducation est apparue. Compte tenu du taux de vaccination élevé en
Flandre et des faibles admissions à l'hôpital avec Covid19, le gouvernement flamand a décidé de mettre en
œuvre un nouvel assouplissement.

Vous trouverez ci-dessous quelques directives importantes qui s'appliquent à notre école.
Ceci est basé sur les informations d'Éducation Flandre, de la consultation scolaire locale, du CLB et du
conseiller en prévention.

Étant donné que nous, en tant qu'école, travaillons toujours avec des enfants qui n'ont pas été vaccinés, nous
continuerons à appliquer certaines mesures. Nous pensons également qu'il est important de pouvoir offrir une
éducation de qualité le plus longtemps possible.

Les mesures peuvent être à nouveau renforcées en fonction de l'école ou de la situation locale.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me contacter.

Amitiés

Stanny De Block
Directeur GO! Deécole primaire Bij

Aperçu des lignes directrices du 10/01/21

- Un masque de bouche en plein air et doncdehors des bâtiments scolaires (entrée deécole, domaine,
airejeux, ...) pourparents etenseignants n'est plus obligatoire. Il reste fortement recommandé.
Nous vous demandons tout de même d'appliquer le principe de distanciation sociale et de toujours garder
une distance suffisante lors de l'attente de votre enfant.

- Les bâtiments ne restent accessibles qu'en cas de nécessité. Lorsque vous avez un rendez-vous avec un
membre du personnel (par exemple, contact avec les parents), un masque buccal est toujours obligatoire
pour le(s) parent(s) et le membre du personnel. Au cours de la conversation, il sera examiné ensemble s'il
est suffisamment sûr de retirer le masque buccal pendant un certain temps (par exemple, distance
suffisante, écran en plexi, espace bien ventilé, ...).

- Ventiler et ventiler reste le facteur le plus important pour arrêter le coronavirus (et d'autres virus). Nos
salles de classe et nos espaces sont tous équipés d'un compteur de CO2. Lorsque nous déterminons que la
valeur seuil est dépassée et que la qualité de l'air n'est plus bonne, l'enseignant fournira une ventilation
supplémentaire.
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- Une hygiène et/ou une désinfection régulière des mains reste nécessaire pour éviter la propagation du
virus (après le temps de jeu, avant de manger, ...).

- quarantaine de l'enseignement primaire :
Règle deLorsqu'un élève d'une classe est positif au Covid, tous les élèves et enseignants sont considérés
comme des contacts à faible risque . Une période de vigilance accrue s'applique pendant 7 jours.

Si un deuxième cas survient dans la même classe dans un intervalle de 7 jours et qu'il existe un lien évident
avec la première infection, toute la classe et l'enseignant doivent être mis en quarantaine.

Un élève dont le test est négatif le premier jour de quarantaine sera autorisé à sortir de la quarantaine. Un
élève testé positif sera placé en isolement.
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