
 
 

  
 

 
 

 
Bruxelles, le 14 mai 2020 

 
 

Concerne : Reprise des cours 
 

 
 

 
Chers parents, chers élèves, 

 
 

Comme annoncé au terme du dernier Conseil national de Sécurité, la reprise des cours est prévue pour les 
élèves de 2ème secondaire le lundi 25 mai 2020. 
 

Nous souhaitons que toutes les activités puissent reprendre dans des conditions optimales d'hygiène et  de 
sécurité ainsi que dans un climat total de sérénité.  Nous avons donc tout mis en œuvre pour que les mesures d’hygiène 
et de sécurité recommandées par les Autorités soient d’application lors de la reprise des cours.  
 

En vue d’assurer la sécurité de tous (membres du personnel et élèves), voici le détail de l’organisation de 
l’école à dater du 25 mai prochain : 
 

1. Port du masque obligatoire pour tous :  
Un masque en tissu doit être porté par tous les membres du personnel et tous les élèves tout au long de la journée. 
La Ville de Bruxelles – notre Pouvoir Organisateur – fournira à chacun 2 masques en tissu, lavables et réutilisables. 
Ces masques, conformes aux normes sanitaires préconisées, seront distribués aux é lèves dès leur arrivée à l’école le 
jour de la reprise des cours. 
Ils devront être lavés chaque jour à minimum 60 degrés - ou trempés dans de l’eau bouillante - afin d’être désinfectés. 
En fin de journée, chaque élève repartira donc à la maison avec ses masques et veillera à ce qu’ils soient correctement 
lavés le soir pour pouvoir être réutilisés par la suite.  
Tous les élèves doivent être conscientisés quant à l’importance du port du masque qui est rendu obligatoire.  
 

2. Savons, serviettes en papier, gel hydro-alcoolique et poubelles : 
Tous les locaux de l’école seront équipés en savon et serviettes en papier.  
Des affiches relatives aux mesures d’hygiène à respecter seront présentes partout dans l’école (toilettes, locaux, cage 
d’escaliers, …). 
Du gel hydro-alcoolique sera également à disposition des élèves à l’entrée de l’école et dans tous les locaux utilisés.  
A l’entrée et à la sortie de l’école, un membre du personnel veillera à ce que chaque élève se désinfecte les mains à 
l’aide de ce gel. 
Ce gel ne se substitue pas au lavage des mains.  Il sera principalement utilisé en complément lors des déplacements 
(entrées et sorties), ou pour des raisons logistiques lorsqu’un lavage à l’eau et au savon n’est pas possible.  
Chaque local disposera également d’une poubelle munie d’un couvercle et d’une pédale afin d’éviter une manipulation 
avec les mains. 
 

3. Elève malade : 
Si un élève mineur vient à présenter des symptômes du Covid-19, son responsable légal sera immédiatement averti 
pour qu’il vienne le rechercher. 
En attendant, l’élève malade sera surveillé par un membre du personnel et isolé dans un local équipé (thermomètre 
à distance, masque, gants, blouse médicale) prévu à cet effet.  
Les élèves présentant des signes cliniques doivent OBLIGATOIREMENT rester à la maison. 



4. Respect des normes sanitaires strictes : 
La logique de silos est prévue et sera respectée scrupuleusement.  
Les élèves de 2ème année ont été répartis en différents groupes. 
Lors de chaque jour de présence à l’école, un groupe sera toujours composé des mêmes élèves.   
Il entrera et sortira de l’école par un même passage, empruntera une seule et même cage d’escaliers lors de tous ses 
déplacements et occupera un même local durant toute la journée.  
Ce seront donc les professeurs qui seront amenés à changer de local et non plus les élèves. 
Lors des déplacements dans l’école (couloirs, cage d’escaliers, …), les élèves veilleront à respecter les normes de 
distanciation sociale (1m50) qui seront matérialisées au sol par des marquages au tape.  
La composition des groupes, le passage à utiliser pour entrer et sortir de l’école, la cage d’escaliers désignée, le local 
attribué à chaque groupe et l’horaire à respecter vous seront communiqués au plus tard le mercredi 20 mai 2020. 
Au terme de chaque journée de cours, tous les lieux qui auront été utilisés dans l’école seront correctement 
désinfectés par le personnel d’entretien de l’école.  
 

a) Organisation des salles de cours : 
Chaque groupe classe comprendra 10 élèves au maximum. 
A l’intérieur même du local désigné pour le groupe, un élève s’installera toujours au même banc.  
Il disposera au minimum de 4 m² .   
8 m² supplémentaires seront disponibles pour l’enseignant. 
Les chaises et bancs seront disposés de manière à ce que la distance entre les bancs soit aussi grande que possible, 
de préférence proche des murs. 
 

b) Organisation des cours : 
Les élèves de 2ème année seront présents à l’école durant une seule journée par semaine. 
Cette journée de cours ne comprendra que 6 périodes d’apprentissage (3 périodes de 50 minutes – 30 minutes de 
pause –  3 périodes de 50 minutes). 
Durant les 4 autres jours, le suivi pédagogique des élèves continuera à se faire à distance via les canaux utilisés 
depuis le début du confinement (Office 365, Teams, site internet de l’école, WhatsApp, ...). 
Les horaires d’arrivée et de départ des groupes d’élèves seront aménagés de manière à les décaler par rapport à 
ceux des classes terminales (Stevens) et à ceux de l’école primaire (Mutsaert).   
Une pause de 30 minutes est prévue en matinée dans cet horaire. 
Cette pause se prendra en classe, sous la surveillance des éducateurs.  
Les élèves veilleront donc à emmener avec eux une collation (tartine, biscuit, fruit, yaourt, boisson, …).  
À aucun moment, les élèves n’auront accès à la cour de récréation (sauf pour se rendre un à un aux toilettes). 
Les cours se terminant à 13h30, le repas des élèves sera pris au domicile. 
 
 

Toutes les mesures d’hygiène et de sécurité sont mises en place afin d’accueillir les élèves dans les 
meilleures conditions, assurer sereinement la reprise des cours et des apprentissages ainsi que veiller au bien -être et 
à la santé de tous. 
 
 

Chers parents, chers élèves, nous comptons vivement sur votre sens du civisme et de la responsabilité pour 
faire en sorte que ces mesures soient scrupuleusement respectées par tous.  Cette attitude responsable permettra 
de garantir la sécurité sanitaire de toutes les personnes amenées à fréquenter l’établissement scolaire.  

 
Dans l’attente de vous revoir prochainement, 

 
 
Merci pour votre attention. 
 
 
Le directeur-adjoint,                                                                 La directrice, 
      J.M. PIERARD                                                            N. DE WADRIPONT 

 
 
 


