
L'ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

Liedekerke, dimanche 9/01/2022

Objet : mesures corona l'éducation à partir du lundi 10/01/2022

Cher(s) parent(s)

Tout d'abord, au nom de toute l'équipe de l'école, je vous souhaite le meilleur pour la nouvelle année. Du
bonheur dans les grandes et les petites choses mais surtout beaucoup d'amour, de joie et de bonne santé.

Mercredi dernier, le gouvernement flamand et fédéral a pris de nouvelles mesures ou étendu/ajusté des
mesures existantes. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de toutes les directives.

Ces mesures s'appliquent jusqu'à la semaine de relâche. Ce ne sera certainement pas une période facile pour
aucun secteur. J'espère avec vous que les informations sur la variante moins écoeurante Omnikron et un
éventuel tournant en février sont correctes et que nous pourrons alors revenir à une société quelque peu
normale.

Merci d'avance de suivre scrupuleusement les mesures.

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! Élémentaire En

résumé, les directives du lundi 10/01/2022

- exigence de masque buccal à partir de l'âge de 6 ans est préservée:
o Ceci est de la1ère à la6e année. Les enfants de 6 ans quidans les troismaternelle sont en suivent les règles

de la crèche et n'ont pas besoin de le faire.
o Nous demandons à tous les parents de donner un masque buccal à leur enfant.
o Si les élèves sont assis à leur canapé en classe, qu'il y a une distance et une ventilation suffisantes

(bonne valeur CO2), le masque peut être retiré.
o Les masques buccaux peuvent être retirés à l'extérieur si les élèves peuvent éviter les contacts

physiques intenses.
o Le masque peut être retiré lors d'activités sportives (par exemple le cours d'EPS), sauf si l'élève

souhaite le garder.

� En étendant cette mesure, ses camaradesclasse peuvent être considérés commecontactsfaible risquesi
elles rapportent un étudiant infecté si elles ne présentent pas de symptômes. Les tout-petits sont
automatiquement considérés comme des contacts à faible risque. La stratégie de quarantaine pour le
point suivant s'applique aux deux groupes.
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- Ajustement de la stratégie de quarantaine pour les étudiants.
o Lorsqu'il y a 4 infections dans une classe ou lorsque 25 % de la classe est infectée dans un certain

délai, la classe est immédiatement mise en quarantaine pendant 5 jours. Le CLB (Center for Pupil
Guidance) mènera toujours une enquête sur les contacts et vérifiera s'il y a une infection en
grappe à l'école. Cette décision est prise par le médecin du CLB.

- Contacts à haut risque en dehors de la classe :
o Lorsqu'un enfant est mis en quarantaine car il y a une ou plusieurs infections au sein de la famille

(ou de l'entourage familial), l'élève concerné n'est PAS autorisé à aller à l'école et il/elle doit entrer
en quarantaine.

o Lorsqu'un enfant a eu des contacts à haut risque dans, par exemple, un club de sport ou une
association de jeunes, l'élève doit également être mis en quarantaine, mais il PEUT aller à l'école
s'il n'y a pas de symptômes (mal de gorge, toux, nez qui coule, ....).

- Les activités/voyages parascolaires se poursuivront.
o Les activités sportives et de natation et toutes les autres excursions d'une journée sont autorisées

conformément aux règles applicables dans la société. Celles-ci ont lieu dans notre école.

- Les groupes de classe sont séparés autant que possible.
Le travail de rupture de classe est à nouveau effectué entre le même grade (par exemple L1A et L1B). Ils
sont considérés comme un groupe-classe. De cette façon, nous souhaitons continuer à poursuivre notre
vision et notre fonctionnement pédagogique en fonction des apprentissages des élèves. D'autres sujets qui
impliquent de travailler entre différentes classes sont toujours supprimés afin d'éviter autant que possible
le mélange.

- Vigilance accrue pour les symptômes de la maladie
o Le variant Omnikron représente actuellement 80 % des infections et est difficile à distinguer des

autres virus du rhume. Cependant, nous voulons nous assurer que l'école est un environnement
d'apprentissage et de travail aussi sûr que possible pour les enfants et le personnel.

o Si votre enfant a les plaintes suivantes, nous vous contacterons par téléphone pour venir le
chercher à l'école. Si votre enfant présente de tels symptômes au début de la journée scolaire, nous
vous demandons de le garder à la maison et, si nécessaire, deun médecin consulterou de réaliser
un autotest.

▪ Les symptômes courants d'Omnikron incluent :
⇨ Maux de gorge
⇨ Congestion nasale Toux
⇨ sèche
⇨ Maux de corps, en particulier douleurs au dos et au cou
⇨ Augmentation ou fièvre
⇨ Maux de tête
⇨ Fatigue et somnolence
⇨ Nausées et diarrhée

▪ Les symptômes courants d'Omnikron incluent :
⇨ Perte d'odorat et de goût
⇨ Essoufflement
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- Les élèves ont toujours une place permanente. Bien sûr, nous voulons toujours donner au groupe classe la
possibilité de travailler de manière différenciée. L'enseignant maintient une disposition de classe lorsque
les élèves travaillent en groupes au sein de la classe.

- La présence de tiers/externes à l'école est strictement limitée et n'est autorisée que lorsqu'elle est
nécessaire pour atteindre les objectifs du programme ou pour répondre à la prise en charge spécifique de
certains enfants.

- 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. Ceci est fortement recommandé pour les enseignants du préscolaire.

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.

- 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...).

- La garde avant et après l'école reste ouverte, mais uniquement pour les parents qui en ont vraiment
besoin pour le travail ou une situation particulière. 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.

- Les plats chauds sont conservés. Cependant, les enfants mangent leurs plats chauds par classe/bulle à
table OU séparément à une distance suffisante les uns des autres. Les enfants qui mangent des sandwichs
le font toujours comme d'habitude en classe avec le professeur.

- 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 a été dépassée et que la qualité de l'air n'est plus bonne, l'enseignant ventile davantage ou quitte la
salle de classe si nécessaire.

- Enseignement à distance pendant la quarantaine :
o Si votre enfant est absent pour cause de quarantaine/isolement, un examen interne sera effectué

pour déterminer si l'apprentissage à distance peut être démarré et sous quelle forme cela se

GO! Ecole primaire De Bij
Kleemputtenstraat 16

1770 Liedekerke
tél 053/46.33.00

info@debij.be



L'ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

déroulera. Cela se discute avec les parents. S'il n'est pas possible d'organiser cela (par exemple en
raison d'un trop grand nombre d'absents à l'école), nous en informerons également les parents
concernés.
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- Vaccination COVID pour les enfants de la 1ère à la 6ème :
o Le gouvernement et les centres de vaccination de différentes régions déploient 2 moments de

vaccination pour les 5-12 ans à l'école.

o Pour la zone de soins primaires AMALO (Asse, Merchtem, Affligem, Liedekerke et Opwijk) où se
situe notre école,ne serajusqu'à nouvel ordre aucun moment de vaccinationorganisé dans les
écoles. Les parents recevront une invitation via le centre et auront le libre choix de se rendre dans
un centre de vaccination avec leur enfant pour se faire vacciner. Si cette stratégie change, nous
vous en informerons certainement en temps utile.

- Politique de tests et de quarantaine ajustée : à
o partir du lundi 10 janvier, de nouvelles règles concernant les tests et la quarantaine s'appliqueront

dans notre pays. VRT Nieuws a fait un aperçu pratique et un plan étape par étape quand
exactement vous devriez être testé et combien de temps dure la période de quarantaine ou
d'isolement.

o Toutes les informations sont disponibles sur :
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/01/04/stappenplan-test-en-quarantainebeleid/.
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