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Concerne : rentrée 2020-2021 

Chers parents, 

J'espère que les vacances ont été à la hauteur de vos espérances et vous ont 

permis de vous reposer, ressourcer et distraire. 

✓ L’école est ouverte depuis le 17 août, voici les événements à venir : 

 

☺ Lundi 24 août : Formation aménagements raisonnables pour l’équipe 

☺ Mardi 25 août : Formation aménagements raisonnables pour l’équipe 

☺ Jeudi 27 août : de 18h à 19h : Portes Ouvertes 

☺ Mardi 1er septembre : rentrée des classes ☺ 

☺ Jeudi 3 septembre : réunion de rentrée des P5-P6 

☺ Lundi 7 septembre : réunion de rentrée des M3A-M3B-P1-P2 

☺ Mardi 8 septembre : réunion de rentrée des P3-P4 

☺ Lundi 14 septembre : réunion de rentrée des Acc-M1-M2 

☺ Lundi 14 septembre : inscription atelier couture 

☺ Dimanche 20 septembre : Petit déjeuner !?!?? 

☺ Lundi 28 septembre : Photos 

☺ Lundi 28 septembre : Réunion formation CNV 

http://www.cste-fond.be/
mailto:cecile.retif@csteh.be


✓ Voici quelques informations concernant la rentrée 2020 : 

Nous serons en code JAUNE… ce qui signifie : 

« RISQUE FAIBLE : On constate une transmission du virus limitée, une vigilance 

accrue est donc recommandée. Les contacts entre les porteurs potentiels sont 

limités. Les contacts nécessaires sur le plan fonctionnel peuvent continuer sous 

réserve des mesures de sécurité applicables. » 

 

Soyez assurés, chers parents, chers élèves que : 

Nous serons particulièrement attentifs à créer et recréer le lien entre vous, entre 

nous. 

La reprise des apprentissages se fera dans des conditions optimales : cadre 

bienveillant et climat propice aux apprentissages. 

Nous assurerons un accompagnement adéquat à chaque élève, en particulier 

ceux qui risquent de rencontrer des difficultés les empêchant de suivre le 

rythme des apprentissages.  
 

 JAUNE Au Collège 

Nombre d’élèves pouvant 

fréquenter l’école en même 

temps  

 

100% Tous les élèves rentrent. 

Impatients de vous revoir ! 

Nombre de jours à l’école par 

semaine  

 

5 Tous les jours, horaire 

habituel 

Apprentissage à distance  

 

0 Tous les apprentissages se 

feront en classe (pas 

d’enseignement à 

distance) 

Présence de tiers dans l’école  

 

Pas de restriction  

 

Bienvenue ! Quel plaisir ! 

Activités extra-muros 

(excursions d'une journée, 

excursions de plusieurs jours, 

...)  

 

Les activités extra-muros 

peuvent avoir lieu. Les 

adultes doivent de 

préférence appliquer les 

mesures de sécurité, selon les 

règles qui s'appliquent dans 

la société en général. 

 

Les maternelles partiront à 

Planckendael (en car). 

Les P5 partent au PASS. 

Les classes de 

dépaysement 

(Chevetogne et 

Caspoggio) sont 

maintenues. 

Activités de groupe à l'école 

(réunions, proclamations, 

fêtes…)  

 

Dans le respect des règles 

qui s’appliquent dans la 

société en général  

 

Le Petit déjeuner pourrait 

être maintenu MAIS 100 

personnes maximum !!! 

Organisation en réflexion 



Utilisation des infrastructures 

(notamment les cantines) et 

des classes  

Utilisation normale  

 

Les repas chauds= ok 

Les salles de gym= ok 

Plus de bulles 

 

Aire de jeux/cours de 

récréation (y compris jouets et 

équipements extérieurs)  

 

Utilisation normale  

 

Tous les élèves peuvent 

jouer ensemble. 

Hygiène des mains  

 

Renforcée  

 

Gel et savon 

Serviettes 

 

Aération et ventilation  

 

Renforcée  

 

Double flux + fenêtres 

Distance physique/sociale (1,5 

m) et masques buccaux  

 

Distance à respecter pour les 

contacts entre adultes  

Le masque est porté lors des 

contacts entre adultes si la 

distance physique ne peut 

être garantie  

Sur la passerelle, distance 

entre les parents et port 

du masque car 

croisement. MERCI ! 

Masques buccaux  

 

Le personnel porte le 

masque lorsque la distance 

physique ne peut pas être 

respectée  

L’enseignant porte le 

masque pendant le temps 

de classe lorsqu’il parle à 

voix haute  

L’enseignant porte le 

masque pendant le temps 

de classe lorsqu’il parle à 

voix haute. 

 

Transport scolaire  

 

Une sécurité maximale est 

offerte au personnel, qui doit 

porter le masque ; 

Les élèves de plus de 12 ans 

portent autant que possible 

le masque. 

Les élèves de plus de 12 

ans portent le masque 

dans le transport scolaire. 

Gestion des entrées et des 

sorties  

 

Eviter les regroupements de 

parents à l’entrée/sortie de 

l’école. Si pas possible, 

respect des distances 

physiques et masques  

 

Pour les primaires, vous 

attendez sur la passerelle 

avec distanciation et 

masques, vous prenez vos 

enfants et vous devez 

repartir. MERCI 

Pour les maternelles, vous 

attendez sur la passerelle 

avec distanciation et 

masques, les enseignantes 

ouvriront la barrière, vous 

entrez et attendez devant 

la classe avec 

distanciation et masque,  



vous prenez vos enfants et 

vous devez repartir. MERCI 

Respect des places de 

parking ! 

Utilisation du matériel scolaire  

 

Normale  

 

Tout le matériel peut être 

utilisé.  

Inscriptions  

 

Modalités habituelles  

 

Mon bureau est ouvert, je 

vous accueillerai 

masquée☺ 

 

Les garderies du matin et du soir peuvent être organisées normalement, selon 

les horaires habituellement prévus et avec les personnels qui s’y consacrent 

d’ordinaire : Madame Yvette, Madame Mélanie, Madame Virginie et Monsieur 

Adrien vous accueilleront avec plaisir. 

Les études seront assurées les lundis, mardis et jeudis. 

 

C’est avec impatience et plaisir que nous préparons la rentrée, que nous vous 

attendons.  

 

Je me tiens à votre entière disposition si vous avez la moindre question. 

 

Prenez soin de vous. 

 

Cécile Rétif 


