
 

 

 

 

Précisions pour la reprise des cours des 18 et 25 mai. 

 

Chers parents,  

Voici les consignes afin que la reprise des cours puisse se passer dans de bonnes 

conditions afin d’assurer la sécurité de tous : 

- Toute personne de 12 ans ou plus qui entre dans l’école a l’obligation de 

porter un masque. 

- Un seul groupe classe par jour est présent dans l’école. A celui-ci s’ajoutent 

les élèves de la garderie pour les parents n’ayant aucune autre solution 

sécure pour garder leur enfant. Pour respecter les normes, nous devons 

limiter l’accès aux garderies. Les nombres d’élèves acceptés en garderie sont 

repris dans le tableau ci-dessous qui présente l’organisation hebdomadaire de 

l’implantation. Dans ce cadre, le dispositif de garderie déjà mis en œuvre 

dans l’école restera réduit et soumis à des conditions strictes pour éviter de 

mettre à mal l’objectif prioritaire de reprise des cours en 6ème primaire 

d’abord, en 1ère et 2ème   primaires ensuite.  

Dans cette optique, nous souhaitons vous rappeler à quelles conditions cumulatives 

les élèves pourront être accueillis en garderie dans les jours qui viennent. Ces 

garderies ne seront accessibles : 

1. qu’aux enfants pour lesquelles une demande explicite aura été formulée à 

l’école (inscription orale ou écrite) ; 

2. qu’aux enfants dont les deux parents - ou le parent dans le cas de famille 

monoparentale - peuvent attester qu’ils n’ont d’autres choix que de rejoindre 

leur lieu de travail et n’ont donc pas la possibilité de faire du télétravail ; 



3. que pour la durée absolument nécessaire eu égard aux obligations 

professionnelles 

4. qu’aux enfants dont les parents ne peuvent absolument pas faire appel à 

d’autre dispositifs de garderie privés (familles, asbl..) ou publics (garderie 

organisée par les communes,..) 

En cas de doute, la  direction prendra contact avec les parents pour s’assurer que 

ces conditions sont bien rencontrées. 

Pour les enfants accueillis en garderie, nous demandons de prévoir une petite 

boîte fermable avec le nom de l’enfant contenant : crayon ordinaire, crayons de 

couleurs, marqueurs, ciseaux, colle, bic ou stylo pour les plus grands,… 

- Arrivée à l’école : ne pas se rassembler, déposer votre enfant qui se dirige 

obligatoirement vers les toilettes. 

- Seulement un élève à la fois peut rentrer par bloc sanitaire. Ne pas oublier 

de fermer le couvercle du WC avant de tirer la chasse après être allé à la 

toilette. 

- Le lavage des mains est obligatoire, savon, papier jetable et poubelle sont mis 

à disposition.    

- Les enfants restent dans la cour en maintenant les mesures de sécurité, 

deux mètres au minimum entre chaque enfant. Des élèves de groupes 

différents n’iront jamais en récréation dans un même espace en même temps.  

- Les jeux collectifs de contact sont interdits (football, touche-touche, …) 

- Les enseignants prendront des groupes de maximum 10 élèves qui resteront 

fixes.  Les enfants auront une place attribuée en classe sur un espace 

individuel de 4 m2, ils resteront toujours à la même place durant toute la 

période de reprise des cours. 

- Les enfants se rangent selon les consignes données, ils ne se croisent pas 

dans les couloirs, les groupes diffèrent leurs déplacements. 

- Lors de l’arrivée en classe, un gel hydro-alcoolique sera mis à disposition dans 

les locaux ne disposant pas d’un évier.  Les enfants auront toujours un accès 

aux éviers, aux toilettes pour se laver les mains régulièrement mais toujours 

de façon individuelle. Ils rentreront dans la classe selon un ordre imposé en 

commençant par les élèves du fond. 



- Les élèves doivent avoir leur matériel en ordre, aucun échange ne sera 

autorisé. 

- Pour les élèves absents, les activités réalisées en classe seront proposées 

sur le site Internet. 

- Les repas chauds sont supprimés et les repas tartines se prennent en classe, 

chacun à sa place. 

- Nous demanderons d’éviter au maximum de toucher les objets. Les enfants 

ne pourront pas accéder librement aux coins matériel, bibliothèque, jeux.  

L’enseignante distribuera elle-même en fonction des besoins.  Certaines 

zones de l’école seront interdites d’accès en fonction des classes présentes. 

- Tous les jours, les locaux et les zones qui auront été occupés seront nettoyés 

et désinfectés en partie par les enseignants (tables, bancs, chaises, matériel 

pédagogique) et par la société de nettoyage selon le plan imposé. En journée, 

ils seront aérés de façon régulière. 

- Les cours de gymnastique et de natation sont supprimés.  Nous nous 

concentrons sur les matières de base.  Les plateformes de travail restent 

actives et les liens seront établis avec des matières vues en classe. 

- Comme déjà demandé, il est primordial de nous signaler la présence ou la non-

présence des enfants aux cours en vue d’organiser au mieux les groupes, les 

espaces attribués. Merci de prévenir l’enseignant titulaire de votre enfant au 

plus tard une semaine avant la reprise des cours. Pour les parents qui 

souhaitent mettre leur enfant à la garderie de journée, le système reste 

inchangé : prévenir la direction par mail (cesp3elligniespipaix@gmail.com). 

Pour la semaine du 18 mai, merci de prévenir avant le mercredi 13 mai. Pour la 

semaine du 25 mai, merci de prévenir avant le mercredi 20 mai. 

Attention : 

- Pour des questions de sécurité et de facilité, nous demandons aux élèves 

d’être munis de leur propre gel hydro-alcoolique. En cas de problème, pas de 

panique ; du gel sera disponible à l’école. De toutes façons, nous 

privilégierons la désinfection des mains à l’eau et au savon (comme cela nous 

est recommandé). Le port du masque est obligatoire pour les élèves à partir 

de 12 ans, nous vous suggérons d’apporter deux masques personnels (tissu ou 

autre) car nous n’avons pas reçu, à ce jour, la certitude d’être livrés par le 

mailto:cesp3elligniespipaix@gmail.com


gouvernement.  Nous aurons des masques disponibles à l’école pour les élèves 

qui en auraient besoin. Les élèves de P1-P2 ne doivent pas le porter mais 

sentez-vous libres si vous préférez en mettre un à votre enfant. 

Toutes ces consignes seront expliquées aux enfants lors de leur arrivée mais il est 

bon que vous puissiez prendre un temps pour les préparer au mieux à la réalité.  

Les enseignants donneront des indications supplémentaires liées à chaque année. 

Ces informations sont encore sous réserve de l’approbation du CPPT et du conseil 

d’entreprise (réunions ce lundi 11 mai).  Elles seront éventuellement modifiées en 

fonction de nouvelles normes ou indications mais aussi en raison de l’évolution de la 

situation générale. 

 

 

 

Ci-dessous, vous retrouverez d’autres informations pratiques. 

 

En dehors des masques, des gels, des désinfectants, des distances, nous sommes 

tellement heureux de vous revoir !  C’est avec une grande joie que nous 

retrouverons vos enfants pour découvrir de nouveaux apprentissages et savourer 

ces moments de classe particuliers! 

 

Recevez, chers parents, l’assurance de toute ma considération. 

 

Pour l’équipe éducative,  

 

Patrick DEWORME 

 

 

 

Organisation à partir du 18 mai sur Pipaix. 



Tout d’abord, le système des dossiers postés sur le site les vendredis reste 

d’application pour toutes les classes exceptés les élèves de P6, P1 et P2 qui 

reviennent en classe et peuvent donc recevoir directement du travail pour le reste 

de la semaine en version « papier ». 

 

Garderies extra-scolaires de 7h à 8h 15 et de 15h45 à 17h30 par Mme Sophie 

pour les Maternelles dans la classe de M1 (maximum 8 élèves) et par Mme Marie-

Laure pour les Primaires dans la classe de P1 (maximum 10 élèves). 

Pour les parents qui décident de mettre leur enfant en garderie, il faut savoir que 

la logique de silos ne peut y être respectée. 

 

Pour 8h15 au plus tard, le titulaire affichera sur la porte de P5 et celle de P6 les 

prénoms et noms des élèves qui auront cours dans le local correspondant ainsi que 

le nom de l’enseignant référent du groupe. 

Dès 8h15, les élèves en cours passent individuellement au local sanitaire avec cet 

enseignant référent puis se rendent dans les classes de P5 ou de P6. 

Pour la sortie des classes, les parents attendront dans la drève en respectant les 

distances de sécurité. Ne sortent que les élèves dont les parents sont présents et 

un à la fois (sauf frères et sœurs).  

 

Cours de 8h30 à midi avec interruption d’une demi-heure. Pause repas de midi à 

13h30 avec la même personne (pique-nique pris en classe). Cours de 13h30 à 15h30.  

Les horaires de récréation sont définis par les instituteurs responsables de cours 

qui en informent les instituteurs responsables « garderie » si possible la veille et 

au plus tard le jour-même à 8h15. Pour le temps de midi, priorité est donnée aux 

élèves en cours, les élèves en garderie ayant la possibilité d’aller dans la cour, le 

jardin ou le verger le reste de la journée. Les groupes de garderie qui vont à 

l’extérieur ne se rassemblent pas dans un même espace ; utiliser les 4 espaces 

disponibles : petite cour, jardin maternelles, grande cour et verger. 

 

Semaine du 18 au 22 mai 
 

 

Jour Classe 

séparée en 2 

groupes de 

cours (locaux 

Garderie 

groupe 1 : 

Maternelles 

d’accueil à M2 

Garderie 

groupe 2 : 

M3 à P2 

(local de M3) 

Garderie 

groupe 3 : 

Primaires de P3 

à P5 



de P5 –

maximum 10 

élèves- et de 

P6 –maximum 

10 élèves-). 

C’est le 

titulaire qui 

prévoit le 

travail pour 

les 2 groupes. 

(local de M2) 

maximum 8 

élèves 

maximum 8 

élèves 

(réfectoire) 

maximum 16 

élèves 

Lundi P6 Mme 

Colette (1 seul 

groupe) 

Mme Anne Mme Célia M. Vincent 

Mardi  Mme Laura Mme Anne-

Sophie 

Mme Amélie 

Mercredi P6 Mme 

Colette (1 seul 

groupe) 

Mme Anne Mme Amélie Mme Sarah 

Jeudi congé congé congé congé 

Vendredi congé congé congé congé 
 

 

 

A partir du 25 mai. 

Jour Classe séparée 

en 2 groupes 

de cours 

(locaux de P5 –

maximum 10 

élèves- et de 

P6 –maximum 

10 élèves-). 

C’est le 

titulaire qui 

prévoit le 

Garderie 

groupe 1 : 

Maternelles 

d’accueil à M2 

(local de M2) 

Maximum 8 

élèves 

Garderie 

groupe 2 : 

M3 à P2 

(local de 

M3) 

Maximum 8 

élèves 

Garderie 

groupe 3 : 

Primaires de 

P3 à P5 

(réfectoire) 

Maximum 16 

élèves 



travail pour les 

2 groupes. 

Lundi P6 Mme Colette 

(1 seul groupe) 

Mme Anne Mme Célia M. Vincent 

Mardi P2 Mme 

Natacha et 

Mme Sarah 

Mme Laura Mme Anne-

Sophie 

Mme Amélie 

Mercredi P6 Mme Colette 

(1 seul groupe) 

Mme Anne Mme Amélie Mme Sarah 

Jeudi P1 Mme Cathy 

et M. Henri-

Jean 

Mme Anne-

Marie 

Mme Célia Mme Natacha 

Vendredi Remédiation 

élèves de P3 à 

P5 Mme 

Virginie Co. 

Mme 

Marine/Mme 

Laurence 

(1sem/2) 

Mme Laura M. Vincent 

 

 


