
                  

 

Ottignies, le 28 mai 2020 

 

 

 

Chers Parents, 

 

 

Voici quelques informations importantes concernant la reprise des cours des élèves de la section 

maternelle. 

 

Comme annoncé, la reprise des cours pour les élèves de la section maternelle est prévue le mardi 2 

juin. 

 

 

Les mesures qui seront prises à l’école sont les suivantes : 

 

 

- Port du masque conseillé pour tous les membres du personnel. 

- Les horaires d’entrée et de sortie seront adaptés (entrée entre 8h20 et 8h30, sortie entre 

15h15 et 15h25). 

- AUCUN rassemblement à l’entrée et à la sortie de l’école. 

- Se laver les mains en entrant dans la classe (avant et après les récréations), après être allé 

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

- Pas de repas. Les enfants doivent se munir de leurs repas froids. 

- Présence des parents interdite sur le site. Les enfants seront accueillis à l’entrée de 

l’établissement. 

- Pensez à vérifier la température de votre enfant avant de l’amener à l’école. 

 

L’entrée et la sortie des cours seront adaptées, il vous est demandé d’être le plus ponctuel possible 

afin de minimiser le temps d’attente de vos enfants. 

Les horaires des cours resteront quasiment inchangés (8h25-15h25), en l’état actuel, aucune 

garderie extra-scolaire ne sera assurée. 

 

 

Je compte sur votre collaboration afin que tout se déroule au mieux. 

Je reste à votre disposition pour toutes questions. 

 

NB : Ce plan correspond à une logique progressive, évolutive et non définitive. Une marche arrière 

est toujours possible en fonction de la situation sanitaire. 

 

 

                 Frédéric Frémy 

                  Directeur 
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Chers Parents, 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance des modalités suivantes qui vont organiser la fin de l’année 

scolaire de votre enfant. 

 

Nous vous demandons de nous faire parvenir par retour de courriel ou par courrier postal l’accusé de 

réception joint à la présente. 

 

D’ici à la fin de l’année 
 

Comme vous l’aurez constaté, seules certaines années d'étude bénéficient actuellement d'un retour à 

l'école en cette fin d'année scolaire. Pour les élèves concernés, le temps passé en classe varie entre 5 et 12 

jours maximum. Ces journées doivent donc être mises à profit pour aborder les apprentissages essentiels 

et les consolider.  
 

Les élèves des classes prioritaires qui ne rejoignent pas l’école ne peuvent être pénalisés par leurs 

absences. Les contenus et les méthodes des nouveaux apprentissages sont pensés de façon à permettre à 

ces élèves de travailler de la manière la plus autonome possible, en tenant compte notamment des outils 

et des conditions matérielles de chacun. Pour ces élèves, l’enseignant procède à une évaluation continue 

sur base de l’observation de leurs productions. 
 

Pour les élèves des classes non prioritaires pour qui les cours ne reprennent pas, le contact est maintenu 

par des contenus délivrés à distance (mails, plate-forme, envois postaux…). Nous insistons pour que, dans 

toute la mesure du possible, les élèves maintiennent un contact régulier avec leur enseignant et le contenu 

des cours.  Les travaux proposés ne portent pas sur des apprentissages qui n’ont pas été abordés 

préalablement en classe ; ils doivent s’inscrire dans une logique de remédiation, de consolidation ou 

dépassement selon la maîtrise de l’élève. 

 

Fin de période, examens de fin d’année et décisions du jury ou conseil de classe 
 

Votre enfant ne sera soumis à aucune épreuve ou évaluation en juin. 

Dans le bulletin, aucune cotation, appréciation ni moyenne ne seront indiquées pour la 3e période (si le 

bulletin n’avait pas été remis) et pour la dernière période. 

Toutes les décisions de fin d’année vous seront communiquées maximum au 30 juin 2020. 

Dans l’enseignement ordinaire, dans l’intérêt de l’élève, le jury qui se tiendra fin juin peut 

exceptionnellement proposer une année complémentaire en respectant les prescrits légaux. 

Pour les élèves de 6e primaire et ceux de l’Enseignement spécialisé inscrits au CEB, le jury ou le conseil de 

classe, sur base d’éléments pédagogiques pertinents, octroie ou non le CEB.  Si votre enfant n’obtenait pas 

le CEB, le jury ou le conseil de classe peut proposer une orientation vers une 1re secondaire différenciée 

(Enseignement ordinaire) ou vers une 1re Observation (Enseignement spécialisé).   
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Communication des décisions 

Dans l’impossibilité d’organiser une rencontre physique avec les parents ou la personne investie de 

l’autorité parentale, une copie du bulletin et un document  détaillant la motivation de la décision vous 

seront transmis.  

En cas d’une décision de refus d’octroi du CEB, les informations concernant les modalités de recours ainsi 

que le formulaire à remplir seront également envoyés. 

 

Recours contre une décision de refus d’octroi du CEB 

Une décision de refus d’octroi de CEB peut être contestée devant le Conseil de recours selon les modalités 

suivantes : 

o le recours doit être introduit pour le mardi 14 juillet 2020 au plus tard ; 

o les parents joindront une copie du dossier scolaire de leur enfant que l’école leur a communiqué 

ainsi que les pièces qu’ils jugent utiles ; 

o une copie du recours doit être envoyée simultanément à la direction de l’école ; 

o le recours doit comprendre une motivation précise. 

 

Nous tenons à vous assurer, Chers Parents, que l’ensemble de ces dispositions particulières, arrêtées dans 

des circonstances inédites, permettra plus encore aux jurys d’école de délibérer avec la bienveillance 

requise et de faire un pari raisonné, collectif et positif sur la suite de la scolarité de votre enfant. 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Document à renvoyer à l’établissement avant le 15 juin 2020 

- par voie postale à l’adresse suivante : [adresse de l’établissement scolaire] 

  - par retour de courriel à l’adresse suivante : [ adresse mail de l’établissement]1 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………….,  

personne responsable de :  

(nom et prénom de l’élève) : ……………………………………………….………………………………………………..,     

(classe) : ………………………….., 

ai pris connaissance des modalités particulières d’organisation de la fin d’année scolaire 2019-2020. 

DATE                                                                                                                                         SIGNATURE 

 

                                                           
1 Biffer la mention inutile. 



  
  

Centre P.M.S. organisé par WBE de WAVRE  
Chaussée de Louvain, 72 – 1300 WAVRE  
Tél. : 010/22.30.90 ; Fax. : 010/24.50.51  

secretariat.wavre@pmscf.be 

 
 

Wavre, le 15 mai 2020 

Chers parents, 

 

Dans le cadre du déconfinement progressif, plus d’enfants sont amenés à fréquenter la collectivité 

scolaire. 

Nous vous communiquons deux informations importantes à propos de la fréquentation scolaire :  

1) Les enfants porteurs d’un symptôme compatible avec une possible infection par le covid-19 

ne sont pas autorisés à fréquenter l’école/la garderie scolaire. Le fait d’avoir un symptôme 

ne signifie pas que votre enfant soit infecté par le coronavirus mais qu’il devrait être testé 

pour s’assurer qu’il ne le soit pas. Selon la procédure établie par l’AVIQ et la COCOM, les 

symptômes incompatibles avec la fréquentation scolaire sont les suivants :  

o l'un des symptômes suivants d’une infection virale aiguë : toux, difficultés 

respiratoires, rhume, maux de gorge, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, 

douleur thoracique, perte d'odorat ou de goût, diarrhée aqueuse sans cause 

apparente;  

o une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique, 

allergies...). 

Si votre enfant présente un de ces symptômes, vous êtes invité à contacter votre médecin traitant 

par téléphone, qui vous donnera les informations pour la réalisation d’un test si nécessaire. Votre 

enfant pourra réintégrer l’école lorsque le médecin estimera qu’il le peut.  

2) Certains enfants sont plus susceptibles de développer une forme sévère de Covid-19, et ne 

doivent pas fréquenter la collectivité dans cette première phase de déconfinement. Si votre 

enfant présente une maladie chronique grave ou est sous traitement, vous êtes invité à 

consulter votre médecin traitant (spécialiste ou généraliste) pour déterminer s’il peut ou non 

fréquenter la collectivité.  

Vous trouverez en annexe de ce courrier, des informations récentes sur le Coronavirus. 

Prenez soin de vous et prenez soin des autres, 

 

Le Service PSE WBE de Wavre 
S.Henneau 

Directrice f.f 
 



Annexe : informations pour les parents sur le Coronavirus (COVID-19) 

 

Coronavirus chez les enfants : 

Selon les connaissances que nous avons actuellement sur ce virus, il s’avère que les 

enfants en bonne santé ne font pas partie des groupes à risque de développer des 

formes sévères de la maladie : la plupart des enfants contaminés vont 

généralement présenter des symptômes bénins (sans danger pour leur santé) tout 

comme les adultes en bonne santé.  

 

Qu’est-ce que le COVID-19 ? Comment se transmet-il ? 

 

Le COVID-19 est un virus contagieux qui se transmet de personne à personne 

principalement par les gouttelettes des sécrétions du nez ou de la gorge de 

personnes malades. Les personnes malades peuvent déjà être contagieuses deux 

jours avant l’apparition des symptômes et jusqu’à 7 jours après. Lorsqu’elles 

expirent de l’air par exemple lors d’une conversation face à face, en toussant ou 

en éternuant les gouttelettes infectieuses émises peuvent également retomber sur 

des objets ou des surfaces.  

Il est donc possible d’être contaminé lorsque nous sommes proches d’une personne 

malade, notamment dans un environnement fermé mal aéré, mais aussi lorsque 

nous touchons des surfaces qui auraient été contaminées par ces gouttelettes.  

 

Quels sont les symptômes de COVID-19 ? 

Les symptômes de la maladie les plus fréquents sont: toux, difficultés 

respiratoires, douleur thoracique, perte de goût et/ou d’odorat sans cause 

apparente, mais d’autres symptômes doivent également être pris en compte tels 

que fièvre1, douleurs musculaires, fatigue, rhinite (encombrement ou 

écoulement nasal), maux de gorge, maux de tête, perte d’appétit, diarrhée 

aqueuse sans cause apparente.  

Chez les personnes présentant des symptômes respiratoires chroniques (toux 

chronique, asthme…), toute aggravation de leurs symptômes habituels peut être un 

signe d’infection COVID-19.  

Chez les enfants peuvent être présents les mêmes symptômes que chez l’adulte 

mais certains sont difficilement observables selon l’âge (notamment chez les 

enfants en bas-âge).  

                                                           
1 Fièvre chez l’enfant : > 38° en intra-rectal, fièvre chez l’adulte : > 37,5° en axillaire. 



S’agissant d’un nouveau virus, cette liste de symptômes n’est pas exhaustive, et 

sera actualisée au fur et à mesure des connaissances acquises sur le virus. 

 

Combien de temps se passe-t-il entre le moment où l’on a été contaminé, et le 

moment où l’on commence à avoir des symptômes ? 

 

Les personnes ayant été en contact avec une personne infectée peuvent 

développer la maladie de quelques jours à 14 jours après le dernier contact avec la 

personne malade. 

 

Quelles sont les personnes dites à risque ? Quel est le risque pour ces 

personnes ? 

 

Certaines personnes plus fragiles (dites personnes à risque) peuvent développer des 

symptômes plus importants. Les personnes à risque de développer des formes 

graves de la maladie sont :  

- Les adultes de plus de 65 ans.  

- Les personnes présentant une pathologie chronique sévère du cœur, des 

poumons, des reins, un diabète mal contrôlé ou toute maladie qui affaiblit le 

système immunitaire. 

- Les femmes enceintes (actuellement, il n’existe pas de preuve d’un risque 

augmenté chez les femmes enceintes, mais il peut être judicieux d'éviter 

tout contact avec une personne malade). 

 

 

Quelles sont les recommandations pour prévenir la propagation du virus ? 

 

- Le lavage régulier des mains à l’eau et au savon, tel qu’expliqué sur cette 

affiche : 

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/images/fra_techniekzoom.jpg 

- De manière générale, il faut éviter le plus possible de mettre les mains au 

contact de la bouche, du nez et des yeux. De même avec un masque, il faut 

éviter de toucher le masque avec ses mains. Eviter de serrer la main ou de 

faire la bise pour se saluer, proscrire les « bisous » aux enfants sur le visage 

et les mains. 

- Si vous commencez à tousser ou éternuer, couvrez-vous la bouche et le nez 

soit dans le pli du coude, soit avec un mouchoir en papier à usage unique 

(donc à jeter après une seule utilisation, et bien se laver les mains après 

usage). Ne vous couvrez pas avec la main car celle-ci sera alors contaminée 

et tout ce que vous toucherez ensuite le sera également. 

- Isolez-vous au domicile dès le moindre symptôme suspect de COVID-19 et 

contactez votre médecin par téléphone.  

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/images/fra_techniekzoom.jpg
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