
 
                   Ottignies, août 2020. 

 

Stratégie de la rentrée de septembre 2020 dans le contexte Covid-19 

 

 

Chers Parents,  

 

La priorité pour la FWB durant les vacances a été d’étudier les conditions d’une rentrée en 

présentiel pour tous les élèves, tout en veillant à la sécurité de chacun.  En juin dernier, les 

experts du GEES avaient formulé des propositions de scénarios possibles en fonction de 

l’évolution de la propagation du virus.  Ces scénarios, décrits sous forme de code couleur, 

prévoyait une rentrée 2020 sous code « jaune ». 

 

1. Contexte 

 

Ces dernières semaines, une hausse du nombre de cas de Covid-19 s’est manifestée dans 

le pays, avec de fortes disparités locales.   

Le 14 aout, les experts du GEES ont remis un nouvel avis.  Cet avis repose sur divers 

constats : 

 Le nombre de cas positif chez les enfants de moins de 12 ans est largement inférieur 

au poids démographique de cette catégorie d’âge ; 

 La reprise partielle des leçons en mai et juin n’a pas suscité d’augmentation de la 

circulation de l’épidémie.  Les cas observés dans les écoles ont été peu nombreux. 

 Les mêmes observations ont été effectuées dans le cadre des camps scouts et des 

stages organisés durant l’été. 

 De nombreuses études réalisées dans d’autres pays mettent en évidence des 

tendances similaires. 

 

Considérant ces éléments, Madame DESIR, notre Ministre, en concertation avec les experts 

du GEES, confirme que la rentrée s’opérera en code « jaune », dans tous les niveaux de 

l’enseignement (maternel, primaire, secondaire…) 

 

2. Points d’attention 

 

 Dès le 1er septembre, l’obligation scolaire est pleinement rétablie.   

 La continuité des apprentissages devra être assurée. 

 Un monitoring sera mis en place afin de prendre en compte le nombre d’élèves 

inscrits et présents dans certains établissements. 

 

 

 



3. Pratiquement à l’école 

 

 JAUNE 

Nombre d’enfants pouvant fréquenter l’école en même temps 100 % 

Nombre de jours à l’école par semaine 5 

Présence de tiers à l’école Pas de restriction 

Activités extérieures à l’école (dont excursions d’un jour ou plus) Dans le respect des règles 

sanitaires et des règles qui 

s’appliquent dans la société. 

Activités de groupes dans l’école (réunions, fêtes…) Dans le respect des règles 

sanitaires et des règles qui 

s’appliquent dans la société. 

Utilisation des infrastructures (cantines et classes) Normale 

Aires de jeux, cours de récréation Utilisation normale 

Hygiène des mains Renforcée 

Aération et ventilation Renforcée 

Distance physique d’1,5 m Maternel : A respecter entre 

adultes uniquement. 

Primaire : A respecter entre 

adultes et entre adultes et 

élèves (pas entre élèves). 

Masques buccaux Maternel : Porté lors des 

contacts entre adultes si la 

distance d’1,5 m n’est pas 

respectée. 

Primaire : Porté par le 

personnel lorsque la distance 

d’1,5 m n’est pas respectée. 

L’enseignant porte le masque 

pendant le temps de classe 

lorsqu’il parle à voix haute. 

Transport scolaire Sécurité renforcée.  

Le chauffeur doit porter le 

masque 

 

 

 



 

 

Gestion des entrées et sorties Regroupement des parents : 

respect des distances 

physiques ou port du masque 

obligatoire. 

Utilisation du matériel scolaire Normale 

 

4. Garderies avant et après l’école 

 

Les garderies seront organisées normalement, selon l’horaire habituel et avec les personnes 

qui s’y consacrent d’ordinaire. 

 

5. Sur le plan pédagogique 

 

Au regard des conséquences de la suspension des leçons lors de l’année 2019-2020, 

l’équipe éducative sera en charge de : 

 Identifier les retards et les difficultés d’apprentissage pour chaque élève ; 

 Mettre en place des dispositifs de différentiation et d’adaptation. 

Dans ce contexte, aucune évaluation sommative ne sera organisée durant le mois de 

septembre, voire octobre.  Des concertations croisées entre les différents acteurs de 

l’enseignement qui ont encadré les élèves durant l’année 19/20 et ceux qui les encadreront 

durant l’année 20/21 seront prévues et organisées. 

 

La crise COVID-19 a bouleversé les habitudes et l’organisation de notre école.  Cependant, 

tout sera mis en œuvre, conformément aux directives qui nous sont données, pour que cette 

rentrée scolaire se passe le plus sereinement possible. 

Nous vous tiendrons au courant si la situation devait évoluer différemment. 

Veuillez recevoir, chers parents, mes cordiales salutations. 

 

Fremy Frédéric 
Directeur 


