
Ottignies, le 16 novembre 2020 

 

 

Chers Parents, 

 

 

Voici quelques informations supplémentaires concernant la reprise des cours des élèves de la 

section fondamentale. 

 

Les mesures prisent à l’école en raison du passage en code rouge sont les suivantes : 

 

 

- toutes les activités extérieures (classes de dépaysement, sortie pédagogique) sont suspendues 

jusqu’aux vacances d’hiver.  

- plus de repas chauds, de potage ainsi que de sandwich pour les élèves; 

- aucun repas ne pourra être réchauffé ; 

- les inscriptions se feront à distance ;  

- l’entrée et la sortie se fera par la grille principale et la sortie selon les modalités précédentes; 

- le temps est limité pour déposer ou reprendre son enfant sans s’éterniser aux abords. 

- les regroupements des parents doivent être évités à l’entrée et à la sortie de l’établissement 

- le port du masque aux abords de l’établissement ainsi que le respect des distances de 

sécurité pour les parents à l’entrée et à la sortie de l’école est obligatoire  

- port du masque obligatoire et respect de la distanciation sociale pour tous les membres du 

personnel, non-obligatoire pour l’ensemble des élèves. 

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

l’établissement. 

 

 

Pour le reste, les mesures suivantes sont prolongées : 

 

- les locaux sont aérés régulièrement ; 

- les enfants utilisent les cours de récréation comme mis en place depuis la rentrée ; 

- l’hygiène des mains est renforcée ; 

- les gestes barrières sont toujours d’application. 

- Les enfants devront 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. 

- Les garderies extra-scolaires seront organisées selon l’horaire habituel.  

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

- Il est demandé aux enfants retournant seul de se munir de leur carte de sortie ou d’un mot les 

autorisant à quitter l’école seul dans leur journal de classe. 

 

Il est clair que nous traversons une crise sanitaire inédite et qu’il faut pouvoir s’adapter à toutes ces 

mesures, certes parfois pas évidentes. 

Toutes ces mesures resteront d’application tant que le code rouge sera maintenu. 

 

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

Je reste à votre disposition pour toutes questions. 

 

 

                 Frédéric Frémy 

                  Directeur 


