L'ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

Liedekerke, dimanche 28/11/2021

Objet : mesures corona à partir du lundi 29/11/2021
Cher(s) parent(s)
La semaine dernière, j'ai annoncé de nouvelles mesures corona via une lettre aux parents. Cependant, la
situation dans notre pays est si grave que notre gouvernement et nos partenaires de l'éducation ont annoncé
des mesures plus strictes pour inverser la situation corona.
Ces mesures sont actuellement en vigueur jusqu'aux vacances de Noël.
Le virus est partout en ce moment et la situation est un peu plus grave que lors des vagues précédentes.
La commune de Liedekerke est actuellement en phase d'alerte en raison de l'augmentation plus rapide des
infections. Également à l'école, nous remarquons que beaucoup d'enfants/parents sont malades, attendent
leurs résultats et que les premiers résultats de test positifs arrivent.
Je vous demande donc de suivre attentivement les mesures ci-dessous afin que nous puissions ensemble
réduire la courbe corona et assouplir à nouveau les mesures.
Plusieurs des directives ci-dessous sont une répétition de la lettre précédente et restent inchangées. Ce qui est
nouveau ou modifié par rapport à la communication précédente sera marqué du mot « UPDATE ».
Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter via Smartschool, par e-mail
(direction@debij.be) ou par téléphone (053/46.33.00).
Meilleures salutations
Stanny De Block
Directeur GO! École primaire De Bij

Aperçu des directives du 29/11/2021
-

MISE À JOUR - Nous arrêterons temporairement les travaux de rupture de classe (par exemple les groupes
de niveau entre L1A et L1B, les groupes de lecture, ...) et essayerons ainsi d'éviter que les groupes de
classe ne se mélangent les uns aux autres . Cela signifie que chaque classe 'vivra' à nouveau dans une
bulle.

-

MISE À JOUR – Les étudiants reçoivent autant que possible une place permanente. Bien sûr, nous voulons
toujours donner au groupe classe la possibilité de travailler de manière différenciée. L'enseignant gardera
toujours un arrangement de classe lorsque les élèves travaillent en groupes au sein de la classe.

-

MISE À JOUR – Les voyages d'une journée prévus se poursuivront. Les règles qui s'appliquent dans la
société sont appliquées ici. Pour les semaines à venir, celles-ci se limiteront toutefois à la baignade, une
sortie à la bibliothèque, ... . Si l'un de ces organismes annule cette activité, nous en informerons les
parents concernés.
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-

MISE À JOUR - La présence de tiers/externes à l'école est strictement limitée et autorisée uniquement
lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du programme ou pour répondre aux besoins de
soins spécifiques d'enfants particuliers. Le groupe de travail du parti se réunira numériquement lundi pour
voir comment nous pouvons faire en sorte que Sinterklaas passe le plus de test corona possible.

-

MISE À JOUR – Stratégie de test et de traçage CLB
o En raison de la pression d'infection très élevée dans les écoles en raison de Covid-19 et de l'afflux
de rapports, le CLB doit actuellement fixer des priorités. Pour cette raison, le CLB ne lettresfaible
risque livrera plus deàpour la COVID. Le CLB se concentrera sur la détection des infections en
grappes, des contacts à haut risque, des quarantaines obligatoires pour une classe, ... .
o

-

Désormais,dès 3 infections la 'procédure de freinage d'urgence' entrera en vigueurdans une
classe. Le médecin du CLB décidera alors s'il s'agit ou non d'une infection en grappe et toute la
classe doit être mise en quarantaine. Vous serez toujours informé de la décision de l'école.

MISE À JOUR - Masque buccal pour les parents, le personnel, ... .
o Les membres du personnel de toutes les classes de l'enseignement primaire portent également un
masque buccal en classe lorsqu'ils ne peuvent pas garder leurs distances, donc aussi lorsqu'ils se
promènent.
o

Toute personne qui marche sur le domaine scolaire est obligée de porter un masque buccal
(également en plein air). Nous vous demandons également de toujours appliquer le principe de
distanciation sociale et de toujours garder une distance suffisante (au moins 1,5 mètre) lors de
l'attente de votre enfant. Vous pouvez donc toujours attendre dans les bâtiments où se trouve
votre enfant.

o

Les bâtiments ne restent accessibles qu'en cas de nécessité. Lorsque vous avez rendez-vous avec
un membre du personnel ou que vous vous rendez au secrétariat, le port du masque buccal est
également obligatoire pour les parents et le personnel.

-

MISE À JOUR - La garderie avant et après l'école restera ouverte mais uniquement pour les parents qui en
ont vraiment besoin pour leur travail. En cas de doute, une attestation de l'employeur peut être
demandée.
o Les tout-petits continueront à avoir le bloc K0/1 comme abri.
o L'accueil de l'école primaire se poursuit au réfectoire. Là, les étudiants par classe / bulle s'assoient
ensemble à une table OU chacun séparément avec une distance suffisante les uns des autres. Le
choix dépend du moment et des nombres et est fait par le personnel de la réception.

-

MISE À JOUR - Les repas chauds seront conservés. Cependant, les enfants mangent leurs plats chauds par
classe/bulle à table. Les enfants qui mangent des sandwichs le font toujours comme d'habitude en classe
avec le professeur.

-

Les masques buccaux en5e et 6esont année conservés pour les élèves et le personnel.
o Si la distance (1,5 mètre)sont suffisantes et la ventilation, le masque buccal peut être retiré à
l'intérieur lorsque les élèves sont assis immobiles.
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o

Les masques buccaux peuvent être retirés à l'extérieur si les élèves évitent les contacts physiques
intenses.
Pouvons-nous toujours demander à votre enfant d'apporter un masque buccal à l'école !
-

Ventiler et ventiler reste très important pour arrêter le coronavirus (et d'autres virus). Nos salles de classe
et autres espaces sont déjà 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.

-

Nous continuons à appliquer régulièrement une hygiène et/ou une désinfection des mains pour éviter la
propagation du virus (après la récréation, avant de manger...).

-

Si votre enfant est absent pour cause de quarantaine/isolement, il sera examiné en interne si
l'apprentissage à distance peut être démarré et sous quelle forme cela aura lieu. Cela se discute avec les
parents. S'il n'est pas possible de l'installer (par exemple en raison d'un trop grand nombre d'absents à
l'école), nous en informerons également les parents concernés.

-

Vigilance accrue pour les symptômes de la maladie
o Nous voulons continuer à nous concentrer sur la santé et assurer un environnement
d'apprentissage et de travail sûr pour les enfants et le personnel de l'école. De plus, nous voulons
essayer autant que possible d'éviter que les gens viennent à l'école malades, propagent le virus puis
le ramènent à la maison avec d'autres.
o

Il reste donc une vigilance accrue pour les symptômes du coronavirus.
Ces symptômes sont : toux excessive, essoufflement, fatigue, nez bouché, mal de gorge, perte de
l'odorat et du 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 au début de la journée
scolaire, nous vous demandons de le garder à la maison et de consulter un médecin si nécessaire.
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