
 Chers parents, chers élèves,

Le Conseil National de Sécurité du 24 avril a décidé de procéder à une réouverture 
partielle des écoles à partir du 18 mai. Des informations complémentaires nous sont 
parvenues par la circulaire n° 7550 de la FWB ce 25 avril. Il est possible que des modifications
soient apportées prochainement (certains points sont déjà en renégociation). Nous attendons 
également des informations d’application de notre réseau, mais voici les informations dont 
nous disposons à ce stade... 

En résumé : 

 Le 04 mai : – Prolongation de l'accueil des élèves pour toutes les classes 
maternelle, primaire et secondaire tous les jours de la semaine. Un document spécifique 
accompagne cette note.

 Le 18 mai : – Reprise partielle des cours pour les élèves de 6e primaire et de 6e 

secondaire (2 jours/semaine).

 Le 25 mai : – Si les conditions le permettront, reprise partielle des cours pour les 
élèves de 1e et 2e  primaire (1 jour/semaine).
                         – Si les conditions le permettront, reprise partielle des cours pour les élèves 
2e secondaire (2 jours/semaine).
                         – Possibilité d’accueil pédagogique pour les élèves en difficultés tous 
niveaux confondus.

Nous nous organiserons pour que les niveaux différents aient cours des différents jours
de la semaine afin d'avoir le moins d'élèves en même temps dans l'établissement. 

Des informations applicatives vous seront communiquées dans la semaine du 11 mai. 
Sachez toutefois que nous mettons tout en œuvre pour que l'accueil puisse avoir lieu et

se fasse dans les meilleures conditions de sécurité possible.

Que ce soit pour les garderies ou les probables futurs cours, il est bien évidemment 
rappelé qu'un enfant présentant un ou des symptômes du Covid 19 ne peut absolument pas 
les fréquenter. Au moindre doute, il sera isolé des autres élèves et les parents devront le 
reprendre sans délai. 

Aussi, nous appliquerons les mêmes directives tant pour les cours que pour la 
garderie : limitation du nombre d'élèves par classe, distanciation sociale, port de masques 
pour les enseignants lorsqu'ils sont en contact avec les élèves, gel hydroalcoolique utilisé ou 
lavage des mains régulièrement pour les élèves et les enseignants, désinfection totale des 
locaux et de tout matériel touché par les élèves, alternance, ... 

Le port du masque sera obligatoire pour les les élèves à partir de la 6e primaire.

Nous profitons de ces jours afin d’affiner l’organisation. Cela dit, nous nous tenons 
cependant à votre disposition si vous avez des questions sur des situations particulières via 
courriel (« info@arwsl.be »).

Nous en profitons de la présente pour remercier l’ensemble des personnels 
(enseignants, éducateurs, personnel administratif, personnel ouvrier, personnel de 
maîtrise, ...) qui donnent le meilleur d’eux pour organiser en sécurité la garderie et la probable 
réouverture partielle.

Prenez soin de vous, des vôtres et des autres.
La direction : Roosens, N et Hallemans, P.


