
Bruxelles, le 9 mai 2020

Réouverture partielle de l’école 

A l’attention de nos élèves de 6e année générale de transition et technique de 
qualification de l’Athénée royal de Woluwe-Saint-Lambert et de leurs parents

Chers Parents, Chers Elèves, 

Vous le savez, le Conseil national de sécurité a décidé la réouverture partielle des 
écoles le lundi 18 mai 2020 pour quelques années d’étude dont les classes terminales du 
secondaire. 

Je tiens d’emblée à vous assurer que nous avons travaillé et travaillerons encore à 
cette réouverture et que votre santé et votre sécurité, ainsi que celles de toutes les 
personnes œuvrant en notre école sont ma priorité absolue ! 

Tout le matériel de prévention nécessaire, tel que du gel hydroalcoolique, du savon,
des serviettes en papier, des gants pour le personnel d’entretien et de santé, des 
poubelles adaptées, … est déjà en notre possession. 

Les masques nous seront livrés prochainement par nos instances; l’école a déjà 
pris l’initiative de s’en munir d’un certain nombre.

De même, une nouvelle organisation de l’école est en cours d’élaboration afin de 
garantir des conditions d’hygiènes strictes et de distanciation physique : nombre de 
locaux, aménagements des classes choisies, organisation des cours, horaires adaptés, 
constitution des groupes d’élèves en silos, entrées et sorties, plan de  circulation interne, 
affichage des consignes d’hygiène, zones délimitées sur notre Campus par « silos », ... 

Chaque jour de présence à l’école, vous vous munirez de vos deux masques en 
tissu réutilisables, un pour la matinée, un pour l’après-midi. A votre retour chez vous, je 
vous demande de laver ces masques à 60°C dans une machine à laver le linge. 

Le restaurant scolaire ne sera pas ouvert. Vous aurez à vous munir de votre pique-
nique, de vos collations éventuelles et de vos boissons. Les distributeurs ne seront pas 
activés. Aucune sortie du Campus, même au temps de midi, ne sera autorisée.

Je vous impose de respecter scrupuleusement toutes les consignes qui vous seront
transmises afin que la santé de tous soit préservée. 

Ces dernières semaines, vos professeurs ont offert le meilleur d’eux-mêmes afin de
maintenir, par tous les moyens possibles de communication, liens, solidarité et 
accompagnement pédagogique des apprentissages. Et vous avez répondu présents ! 
Quelques invitations à certaines de vos « classes virtuelles » ont été, pour moi, un réel 
moment de bonheur. Chers élèves, malgré l’absence, notre école a continué de vivre ! Du 
plus profond de moi, je vous en remercie.



Ce 18 mai, si les conditions de santé et de sécurité le permettent, vos enseignants 
seront là encore, avec la même verve et la même empathie afin que vous puissiez 
retrouver en votre école un environnement serein, une pédagogie constructive et un esprit 
bienveillant. 

Une note pratique du retour à l’école sera postée sur ce site le vendredi 15 mai. Je 
vous demanderai de la lire avec attention.

Aussi, je vous propose de vous retrouver, toutes et tous, en visioconférence le jeudi
14 mai 2020 à 10h sous le lien :

Sujet  : Préparation retour du 18 mai
Heure : 14 mai 2020 10:00 AM Bruxelles

Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84881518727?pwd=KzkrL212MW5LKzIvczFJa2xjVUpEUT09

ID de réunion : 848 8151 8727
Mot de passe : 717160

Au plaisir de vous retrouver.

Le Préfet des Etudes,

P. Hallemans




