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Ecole du Petit Chemin – Ecole St-Jean – Ecole Ste-

Marie – Ecole St-Nicolas – Ecole ND de Céroux – Ecole 

St-Pie X – L’Ecole Escale – Ecole Escalpade – Ecole 

fondamentale Martin V – Collège du Biéreau –  

Collège St-Etienne – Institut ND des Hayeffes – Ecole 

des Chardons – Ecole mat. ND de Cortil – La Petite 

Ecole – Ma Petite Ecole – Ecole Jean-Paul II – Ecole 

mat. ND de Mélin – Institut de la Providence – Ecole 

St-Jean-Baptiste – Ecole St-Martin – Ecole St-Joseph   

 

 

        Court-St-Etienne le 30/04/2020 

 

 

Aux parents des écoles de l’Entité BW3, 

 

Madame, Monsieur, 

Chers parents,  

 

La circulaire 7550 du 25/04/2020 annonce des mesures de réouverture partielle des écoles qui 

devraient avoir lieu à partir du 18/05 prochain. En voici quelques extraits. 

 

« Le Conseil national de sécurité a décidé, ce vendredi 24 avril, d’adopter un plan de 

déconfinement impliquant notamment une reprise partielle des leçons. Ce plan correspond à 

une logique progressive, évolutive et non définitive. Une marche arrière est toujours possible 

en fonction de l’évolution de la situation sanitaire ». 

« …L’objectif prioritaire est de mettre en place, au sein de chaque école, les conditions de 

sécurité les plus optimales pour permettre une reprise partielle et progressive des leçons… » 

 

Comme vous pouvez le constater, la priorité absolue est de garantir avant tout la sécurité 

des élèves, des membres du personnel et par conséquent de l’ensemble des familles 

concernées. 

 

Nous aimerions tous connaître la façon dont la fin de l’année s’organisera. Toutefois, il y a 

encore beaucoup d’incertitudes inhérentes à la situation exceptionnelle que nous vivons avec 

cette pandémie. Il nous paraît capital de prendre le temps de réfléchir et de revenir vers 

vous avec une communication claire et précise. Cette réflexion, pour être réellement 

efficace, doit impliquer tous les acteurs des écoles de l’Entité BW3 : Pouvoirs Organisateurs, 

enseignants, équipes d’accueil, parents via les Associations des Parents et les Conseils de 

participation. Cela prend inévitablement du temps. Soyons donc patients ! 

 

A ce stade, il nous semble important de clarifier déjà certains points :  

 

- Les  normes définies nous imposent des choix que nous essaierons toujours de 

réaliser avec bienveillance et bon sens. Nous mettrons tout en œuvre pour que les 

choses se passent le mieux possible pour tous. 

- A partir du 18 mai une reprise partielle des cours serait possible uniquement pour les 

élèves de P6, 1 à 2 jours par semaine. 

- A partir du 25 mai en fonction de la situation sanitaire et de l’évaluation de cette 

première semaine de reprise de cours, celle-ci pourrait être étendue aux P1 (1 

jour/semaine) et éventuellement aux P2 (1jour/semaine) et éventuellement aux élèves 

en difficultés scolaires.  
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Les modalités d’organisation concernant ces 3 étapes vous seront communiquées 

prochainement. 

 

Concernant la garderie : L’école ne pourra malheureusement pas accueillir l’ensemble 

des élèves avec les normes sanitaires imposées (superficie des locaux, personnel en 

suffisance, gestion « en silos » de maximum 10 enfants, …). L’organisation mise en place 

depuis le début du confinement se poursuit, à savoir un accueil pour les enfants dont les 

parents travaillent dans le secteur de la santé ou de la sécurité publique et également pour 

ceux qui n'ont nulle autre solution que de faire garder leur(s) enfant(s) par les grands-parents.  

 

Concernant le travail scolaire : Nous réunissons très régulièrement par vidéoconférence 

l’ensemble des membres du personnel afin d’analyser chaque situation et de construire les 

activités qu’ils continuent à vous envoyer. Des travaux seront encore prévus pour nos élèves 

en respectant les balises imposées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les enseignants 

maintiendront encore dans les semaines à venir un lien social autour des apprentissages avec 

leurs élèves. Les travaux doivent s’inscrire dans une logique de remédiation- consolidation-

dépassement. 

 

En vous remerciant de votre bonne attention et de votre patience, nous vous invitons à prendre 

bien soin de vous et des autres. 

 

Nathalie Limbourg 

Présidente de l’Entité BW3 

 

Cécile Rétif  

Directrice 

 

 

 


