
                    

Bruxelles, le 25 mai 2020

Chers élèves de 2e année, 

Chers Parents,

Ce jeudi 28 mai, les élèves de 2e commune et supplémentaire reprendront le chemin de l’école. Si le

bonheur de nous retrouvez est immense, dites-vous bien que ce chemin ne sera plus comme avant… !

Le mot posté sur ce site ce dernier mercredi vous en donnait déjà la teneur. 

Je vous demanderai de respecter scrupuleusement les consignes générales ci-dessous. 

L’aspect sécuritaire, priorité absolue de ce retour, est organisé suivant ces 4 priorités ordonnées  :

1. Fréquentation d’un minimum de personnes (« silos »)  ;

2. Distanciation physique  ;

3. Hygiène  ;

4. Masques

Consignes générales

 Les élèves auront à rejoindre l’école les jeudis matins et vendredis matins. Pas les autres jours.

 Un horaire adapté et totalement différent de l’horaire habituel a été établi. De nouvelles classes de

maximum 10 élèves sont constituées. Les horaires sont joints à cette note. 

 L’entrée dans le campus se fera pour la grille de la conciergerie (Avenue Jacques Brel). Cette grille sera

ouverte 10 minutes avant votre début de cours (8h10 pour les 2A et 2C, 9h50 pour les 2B et 2S) jusqu’à

5 minutes après votre début de cours. L’éducateur d’accueil à cette grille s’assurera que vous avez un

masque. Les retardataires éventuels auront à entrer sur le Campus par la grille au haut du hall  des

sports (Avenue Jacques Brel 30) et à rejoindre le préau « sous la pointe ».  

 Un masque en tissu devra être porté tout au long de la journée.  Son efficacité étant de 4 heures

maximum, chacun devra être muni de deux masques par jour. 
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         Nous vous demandons, dans la mesure du possible, à chaque élève d’apporter (et porter) son propre

masque ce jeudi.

          Deux autres masques en tissu seront livrés dès l’arrivée à l’école.

 Les élèves auront à prendre leur température le matin avant d’aller à l’école. En cas de fièvre, toux, mal

de gorge, écoulement nasal, fatigue ou diarrhée, avertir immédiatement l’école et le médecin. Il faut

alors  à  rester  à  la  maison.  Si  un  de  ces  symptômes  est  décelé  en  cours  de  journée,  l’élève  sera

immédiatement  isolé  dans  un  local  de  confinement.  Les  parents  seront  appelés  afin  de  venir

instantanément chercher leur enfant à l’école. 

 Il faudra se laver les mains dès l’entrée dans le bâtiment, à chaque entrée ou sortie de classe, après

être allés aux toilettes, après avoir toussé ou éternué et avant de quitter l’école. 

 Les élèves devront respecter la distanciation physique (1 m 50 ou plus) dans tout le bâtiment (couloirs –

classe – espaces extérieurs) et sur le Campus.

 L’accès aux toilettes sera limité. Des affiches aux portes des sanitaires vous le précisent. Ne pas oublier

d’abaisser la lunette, de tirer la chasse puis de bien se laver les mains. Du savon , serviettes en papier

ont été placés dans les sanitaires. 

 Repas, sandwiches, boissons ne seront pas disponibles sur le Campus. Chaque élève devra apporter sa

collation, ses boissons (pas de distributeurs). 

 Dès l’arrivée, ce jeudi 28 mai, l’équipe de direction vous rappellera la nécessité de la stricte observance

des règles de sécurité. Les horaires et groupes classes y seront rappelés.

Enfin, et surtout, sachez que tout le personnel de l’établissement a tout mis en place pour assurer votre 

bien-être et votre sécurité. Merci déjà de la confiance portée.

Je vous demanderai encore de respecter scrupuleusement l’horaire afin de pouvoir maintenir toutes les 

mesures de sécurité mises en place. 

Sachez que je reste à votre entière disposition pour toute question ou toute aide.

Le préfet des Etudes
P. Hallemans

PS Vous trouverez ci-dessous quelques informations relatives au port du masque, de son entretien et de 
l’hygiène des mains.
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