
Molenbeek-Saint-Jean, le 11 mai 2020 

Concerne : Reprise des élèves de sixième année à partir du mardi 19 mai 2020 

Chers parents, 

Comme vous le savez suite au Conseil National de Sécurité, l’école pourra bientôt rouvrir ses 

portes pour les enfants qui se trouvent en sixième primaire. Cette reprise ne s’improvise pas. 

Vous trouverez dans ce courrier les informations pour vous expliquer le déroulement des 

journées. 

1. Semaine du 18 mai 2020.

Les élèves des 2 classes sont répartis en 5 groupes de 5/6 enfants et ne viendront qu’un seul 

jour sur la semaine soit le mardi  soit le mercredi (jeudi et vendredi étant fériés). 

Ils recevront l’horaire de la 2ème semaine à ce moment-là. 

2. Horaire.

Les groupes, appelés silos, arriveront et termineront à horaires décalés. Ceci afin que votre 

enfant ne croise que les enfants appartenant au même silo que lui. 

Le silo et l’horaire vous sont communiqués en page 4. 

3. Sortie des classes.

Si vous le souhaitez, votre enfant peut rentrer seul à la maison à condition que vous ayez 

rempli et signé le talon-réponse à la fin de ce document. Celui-ci est à rendre lors de son 

retour à l’école (pour le 18/05 ou le 20/05). Attention, sans votre accord écrit, vous devrez 

venir chercher votre enfant. 

Si vous venez chercher votre enfant, nous vous demandons de respecter les distanciations 

sociales et de rester sur le côté droit du chemin afin que ceux rentrant seuls puissent 

quitter l’établissement en toute sécurité. 

4. Temps de midi et récréation.

La collation et le repas de midi seront pris en classe au banc qui sera attribué à votre enfant. 

De courts moments de récréation sont prévus afin de permettre aux élèves de passer aux 

toilettes et d’un peu se défouler tout en respectant toujours les distances. Ils ne pourront 

donc pas jouer au ballon, à touche-touche… 

5. Organisation des cours.

Étant répartis en 5 groupes, vos enfants n’auront peut-être pas leur titulaire. L’enseignant 

(Mme Sylvie, Mme Laurence ou Mme Fabienne) qui leur sera attribué le restera jusqu’à la fin 

de l’année scolaire. Mais chaque groupe recevra les mêmes cours. 

De la nouvelle matière leur sera enseignée. Ils recevront également du travail à domicile sur 

ce qui a été abordé en classe. 

7. Matériel.

Chaque enfant doit venir avec son propre matériel, sans oublier sa gourde. Il doit donc être 

en ordre car RIEN ne sera prêté !  

6. Évaluations.

Comme déjà annoncé, il n’y aura aucune évaluation certificative. Mais il se peut qu’il y ait des 

évaluations formatives afin que l’enfant puisse voir ses progrès. 

Un conseil de classe se réunira à la fin du mois de juin pour délibérer quant à l’obtention du 

CEB de votre enfant. 



7. Règles d’hygiène incontournables.

Selon les directives du Ministère de nombreuses règles d’hygiène ont été mises en place et 

devront être respectées tout au long de la journée. 

� Masques : 

En rentrant dans l’établissement, votre enfant devra OBLIGATOIREMENT porter un masque 

toute la journée. Par précaution, nous vous demandons de le fournir car nous n’avons pas 

encore reçu ceux promis par la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Cette règle est également valable pour tous les adultes.  

Il est souhaitable que chaque enfant apporte un 2ème masque afin d’en changer après avoir 

dîné. 

Nous préconisons que vous appreniez à votre enfant à gérer la manipulation des masques, de 

leur nettoyage, du changement de filtre… 

� Lavage des mains : 

Dès l’entrée et en sortant de l’école, en arrivant ou en quittant un local, avant et après le 

passage aux toilettes, avant et après la mise en place du masque, le lavage des mains sera 

OBLIGATOIRE. 

En fonction des lieux et des moments, celui-ci se fera avec du gel hydroalcoolique ou avec, de 

préférence de l’eau, du savon et des serviettes jetables. 

En plus, le gel individuel serait le bienvenu. 

� Passage aux toilettes : 

Un seul enfant à la fois aura accès aux toilettes. Celles-ci sont équipées d’eau, de savon et de 

serviettes jetables. Il sera rappelé par l’adulte présent qu’ils doivent se laver les mains avant 

et après le passage aux toilettes. 

Les toilettes seront nettoyées plusieurs fois par jour. 

�  Autres mesures d’hygiène : 

Dès le premier jour, chaque élève se verra attribué le même local avec le même silo et devra 

s’asseoir au même banc jusqu’au 30 juin. Chaque enfant bénéficiera au minimum de 4 m2. 

Chaque local sera équipé d’un spray hydroalcoolique, d’un savon et de serviettes jetables s’il y 

a un évier, de lingettes désinfectantes (manipulées par un adulte) pour les bureaux. 

Les locaux seront aérés plusieurs fois durant la journée. 

Toutes les règles d’hygiène seront expliquées à votre enfant lors de son arrivée. 

8. Symptômes Covid 19.

Si votre enfant présente l’un de ces symptômes, il doit impérativement rester à la maison : 

● Toux ;

● Difficultés respiratoires ;

● Rhume ;

● Maux de gorge ;

● Fièvre ;

● Maux de tête ;

● Douleurs musculaires ou thoraciques ;

● Perte d’odorat ou de goût ;

● Diarrhée aqueuse sans cause apparente ;

● Aggravation de symptômes respiratoires chroniques.

Si votre enfant devait présenter l’un de ces symptômes à l’école, il serait immédiatement 

conduit dans le local infirmerie (équipé de matériel d’hygiène ainsi que d’un thermomètre à 

distance), accompagné d’un adulte pour qu’il soit isolé. 



Vous seriez immédiatement prévenus par téléphone afin que vous veniez le chercher dans les 

plus brefs délais. 

Nous nous doutons que cette reprise peut susciter de nombreuses questions. Nous insistons 

pour dire que nous sommes joignables afin de répondre au mieux à celles qui vous viennent 

encore à l’esprit. 

D’avance, nous vous remercions pour votre collaboration et de votre confiance afin que cette 

reprise se passe dans les meilleures conditions et vous faisons part de nos sincères 

sentiments. 

Pour l’équipe éducative de l’IND - Section Saint-Martin 

Madame Isabelle, directrice 




