
           

 

Mouscron, le 28 mai 2020 

 

 

  

Chers Parents, 

 

Ce jeudi 28 mai, le Comité de Concertation a annoncé de nouvelles consignes concernant la réouverture  

des écoles. Ce retour s’effectuera en deux temps : dès le jeudi 4 juin pour les élèves de maternelle et   

dès le lundi 8 juin pour les élèves de primaire à condition que les règles sanitaires que l’on attend        

de l’ONE soient assouplies et applicables. 

Voici les nouvelles dispositions : 

- Retour en classe chaque jour  

- Les groupes classes habituels sont reconstitués 

- Pique-nique pour le repas du midi  

- Pas d’étude 

- Les masques ne sont plus obligatoires pour les élèves de 6ème année. 

- Aucune entrée de parents n’est prévue dans l’enceinte de l’école. A ce sujet, nous comptons sur 

le civisme de chacun d’entre vous pour le respect des distanciations sociales entre adultes. 1 adulte 

par famille.  

- Garderies accessibles aux horaires habituels. 
 

Même si au cours de la quinzaine de jours écoulés, le conseil national de sécurité a changé totalement d’avis 

sur l’importance de toutes les dispositions mises en place lors des retours des sixièmes suivies                      

des premières et deuxièmes, certains d’entre vous s’étonneront des changements radicaux. Toutefois, on 

ne peut que se réjouir que du bienfait que ce retour a généré auprès de nos élèves et leurs professeurs.    

La santé physique et mentale de tous a toujours été primordiale et le restera, raison pour laquelle il nous 

semble important pour les enfants de retrouver le chemin de l’école. 
 

A cette fin et sur base des extraits de la circulaire, je me dois de vous renseigner … 

1) des principes généraux suivants : 

- Les bulles  

Compte tenu que nous avons de nombreux frères et sœurs qui se retrouveraient en fin de journée ; que 

nous ne pouvons garantir le non mélange des classes durant les rangs effectués par les enseignants en fin 

de journée et sur le temps de midi ; que la garderie organisée par l’ASBL les p’tits lutins ne peut respecter 

les bulles classes avant et après les cours faute de personnel ; le Pouvoir Organisateur et moi-même avons 

pris la décision de considérer le bâtiment maternel et le bâtiment primaire comme deux « bulles » 

différentes. 
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- La distanciation 

Elle doit être respectée autant que possible entre les membres du personnel, et les parents. Nous vous 

demandons d’éviter tout regroupement devant l’école. 

Les activités en plein air seront encouragées et les locaux aérés autant que possible. 

La distanciation sociale ne doit plus être appliquée aux enfants, ni entre eux, ni avec l’enseignant. 
 

- Le port du masque 

Dans l’enseignement maternel, le port du masque n’est plus conseillé aux membres du personnel dans           

les contacts avec les enfants. Cependant pour les contacts entre adultes (parents et enseignants par 

exemple à la grille) nous recommandons vivement le port du masque. 
 

- L’hygiène des mains 

Tous les élèves et les membres du personnel doivent se laver les mains (eau et savon ou gel hydro-

alcoolique) en entrant dans l'école, en entrant dans la salle de classe (après la récréation), après être allé 

aux toilettes, après avoir toussé ou éternué et avant de quitter l'école. 
 

- Les repas 

Aucun repas chaud ne sera servi. Il faudra donc veiller à fournir un pique-nique et des boissons en 

suffisance ainsi que des collations pour la journée. 
 

2) L’arrivée et le départ des enfants  

- Il est demandé qu’aucun rassemblement n’ait lieu devant l’école ! 

- En maternelle : l’école sera ouverte aux heures habituelles 

L’accueil des enfants se fera dans la cour de 8h à 8h50. Ensuite vous serez obligés de passer par 

le bureau de la direction. En fin de journée, les enfants de 2ème et 3ème maternelle pourront repartir 

dès 15h. La sortie pour les autres classes se fera dès 15h30. 

 

- En primaire : l’école sera ouverte aux heures habituelles 

Afin d’éviter tout rassemblement devant le portail de l’école, les enfants de P1, P2, P3 pourront 

rentrer et repartir par le portail principal de la cour. Les élèves de P4, P5 et P6 arriveront et 

repartiront par la porte blanche située entre l’école et la cantine. Si votre enfant a préconisé            

le vélo pour venir à l’école, le portail menant à l’abri sera ouvert en début et fin de journée.  

 

3) Sieste  

Seule, une sieste pour les enfants de classe d’accueil sera organisée. 

4) La garderie avant 8h et après 15h30 

- En maternelle, la garderie s’effectuera dans les classes maternelles. Le personnel des p’tits lutins 

viendra ouvrir le portail dès qu’il vous verra.  Si personne ne vient vous ouvrir, vous pouvez les 

contacter par GSM (0492 397395) 

- En primaire, la garderie se déroulera dans le local garderie situé au 180 rue de la Coquinie. 

 

Je reste bien entendu à votre disposition (par téléphone ou par mail) pour toutes questions relatives à 

cette reprise.  

Merci. 
  

Croyez, chers parents, en notre entier dévouement pour vos enfants. 

Portez-vous bien ! 

Nathalie Thirion, directrice 


