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Rentrée des classes des P6 du 18 mai 2020 

Chers parents de P6, chers élèves de P6, 

Comme vous le savez tous, votre enfant est amené à rentrer à l’école à raison 

d’un jour par semaine, et ce à partir du 18 mai 2020. Ils forment notre premier 

silo. 

Je tiens à vous rassurer…  

Notre école répondra aux normes de sécurité exigées. Ces mesures sont 

imposées. Je vous les décris pour que vous prépariez votre enfant à cette 

atmosphère particulière… Il ne retrouvera pas la vie d’école d’avant le 

confinement. 

Nous ferons en sorte que cela se passe au mieux.  

Quelques informations plus précises : 

1. L’entrée et la sortie de l’école 

 

☺ Vous déposerez votre enfant à la passerelle primaire : Madame 

Jacqueline ou Monsieur Johan l’accueillera et le guidera jusqu’à 

l’école. Les parents restent sur le parking. 

☺ Vous devez respecter les distances de sécurité marquées au sol et 

sur le parking.  

☺ Votre enfant doit porter un masque. 

☺ Lorsque votre enfant entrera dans la salle Arc-en-Ciel via l’escalier 

de secours, il se lavera les mains. 

☺ Pour la sortie des cours, Madame Jacqueline ou Monsieur Johan 

viendra déposer votre enfant au parking. Il attendra sur la passerelle 

primaire et lorsque vous serez parqué, votre enfant viendra vous 

rejoindre. 

☺ La norme de distanciation de 1.5m sera respectée (points oranges 

au sol) 
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2. L’organisation des cours 

 

☺ Ce sont nos enseignants de P6, Madame Jacqueline et Monsieur 

Johan, qui donneront cours à leurs 2 demi-groupes respectifs. Les 

demi-groupes ont été créés en coupant la liste alphabétique en 2. 

☺ La salle Arc-en-Ciel a été aménagée, en respectant les 4 m2 par 

enfant et les 8 m2 pour l’enseignant.  

☺ Votre enfant se verra attribuer un numéro (dès son arrivée sur le 

parking). Il devra se ranger, entrer dans la salle et s’asseoir à la 

même place durant chaque journée (banc préparé et numéroté) 

☺ Madame Jacqueline et Monsieur Johan auront préparé les feuilles 

sur les bancs. Ils ne pourront pas les reprendre. 

☺ Il ne peut pas y avoir de contact entre les élèves, pas de prêt de 

matériel. Ils devront respecter la distanciation. 

 

3. L’horaire  

 

☺ Les jours de présence : 

 

 P6A 

 

 P6B 

Groupe A : de 

Marco Ceccarini 

à Juan Laroy 

18/05, 25/05, 

08/06, 15/06, 

22/06 

 

Groupe A : de 

Ayoub Abbassi à 

Marine Ekim 

19/05, 28/05, 

04/06, 11/06, 

18/06 

Groupe B : de 

Oscar Mathivat à 

Teo Van Tuykom 

26/05, 02/06, 

09/06, 16/06, 

23/06 

 

Groupe B : de 

Maëlle Geysens 

à Aaron 

Widemann et 

Tom Martin 

29/05, 05/06, 

12/06, 19/06, 

26/06 

 

☺ Les cours, en salle Arc-en-Ciel se donneront de 8h20 à 14h30. 

☺ Il n’y a pas de repas chauds. 

☺ Si vous désirez déposer votre enfant en garderie avant 8h20 et/ou 

après 14h30, alors vous me le signalerez, pour le 11/05 au plus tard, via 

le lien google forms suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgXm0fCcvV8D3yNi9dN4

7mzn4tv--qw6TLRIqNl2uqG5aE2w/viewform?usp=pp_url 
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☺ Madame Jacqueline ou Monsieur Johan viendront chercher votre 

enfant sur le parking et viendront vous le déposer sur le parking. D’où 

l’importance d’être précis dans l’heure à laquelle vous arrivez (matin et 

après-midi). 

 

☺ Si votre enfant doit rester en garderie, Madame Jacqueline ou 

Monsieur Johan restera avec lui dans la cour de récré et votre enfant 

devra se tenir dans un disque de 7m2 (qui permet la distanciation entre 

chaque élève). 

 

4. Les mesures de sécurité 

 

☺ Votre enfant devra se laver les mains : en entrant dans le local, en 

sortant du local, avant de manger, aux toilettes, etc. 

☺ La salle Arc-en-Ciel est équipée d’un lavabo, d’un savon, des 

serviettes, gel hydroalcoolique. 

☺ La cour sera divisée en plusieurs disques de 7m2 afin de permettre 

aux élèves de respecter la distanciation de 1m50. 

☺ Le local sera nettoyé tous les jours et leurs toilettes « silo 1 » seront 

nettoyées 2 fois par jour. 

☺ Pour éviter les croisements de silos, il y aura un tracé du local aux 

toilettes, des toilettes à la cour de récré et de la cour de récré au 

local. Et des horaires différés pour les temps de récré et de midi. 

☺ Des affiches « gestes barrières » sont présentes. 

☺ Madame Jacqueline et Monsieur Johan seront leurs référents silo 1. 

 

5. En cas de non-retour 

 

☺ Votre enfant ne sera pas présent ? Vous me le signalez pour ce 

vendredi (si ce n’est déjà fait). 

☺ Madame Jacqueline et Monsieur Johan auront photocopié le travail 

et celui-ci sera disponible sur une table dans le hall, dans une 

enveloppe nominative. Vous devez me signaler quand vous désirez 

venir le chercher. Merci 

 

 



 

6. D’ici juin 

 

☺ Le conseil de classe se réunira fin juin entre les titulaires de P6 et moi-

même. Nous observerons le travail journalier effectué par votre enfant 

de septembre 2019 à mars 2020, pour l’orienter du mieux que nous 

pouvons dans son début du cursus secondaire. 

☺ Il n’y aura certainement pas de proclamation mais faites-nous 

confiance… nous avons trouvé le moyen pour que nos élèves de P6 se 

souviennent de leur fin de parcours au Collège Saint-Etienne. 

 

Pour tout information complémentaire ou inquiétude, n’hésitez pas à nous 

contacter via : cecile.retif@csteh.be ; jacqueline.vanuytbergen@cste.be; 

johan.martinetienne@cste.be  

 

Cécile Rétif 

Madame Jacqueline te Monsieur Johan 
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