Colfontaine, le 4 juin 2020

A l’attention des parents des élèves
des classes primaires

Objet : Coronavirus Covid 19 – reprise des cours le 8 juin

Madame,
Monsieur,
Chers Parents,
Service Enseignement

Agent traitant
Leila Bouhmidi
Ligne directe
065/88.74.11

Cette note a pour objectifs de vous présenter les décisions prises par
le Pouvoir Organisateur des écoles communales colfontainoises concernant
le retour en classe des élèves de primaire. Voici quelques éléments qui vous
permettront de comprendre le contexte dans lequel nous avançons.
Ce lundi 8 juin 2020, les leçons à l’attention des élèves de classes
primaires reprendront et ce, à temps plein. Ils rejoindront les élèves de
maternelles qui les ont précédés ce mardi 2 juin.
Les conditions suivantes seront d’application :
•
•
•
•
•

Le port du masque ne sera pas obligatoire pour les élèves. Pour
leur part, les enseignants le porteront lors de tout contact avec
un autre adulte ;
Les enfants seront accueillis dans leur groupe-classe initial, en
limitant les contacts avec les autres groupes ;
Le nettoyage des locaux et sanitaires sera intensifié ;
Des horaires spécifiques seront organisés afin que les différents
groupes d’enfants ne se croisent pas lors du début et de la fin des
cours ;
Un lavage des mains sera prévu à plusieurs temps clés de la
journée (en arrivant à l’école, en entrant en classe, après être allé
aux toilettes, après avoir toussé ou éternué et avant de quitter
l’école).

Nous demandons aux parents de porter un masque dès leur
arrivée à l’école et de respecter les règles de distanciation physique avec les
enseignants et entre eux. Les enfants seront confiés à leur enseignant(e ) aux
portes de l’école.
L’accueil extrascolaire reprendra également selon les horaires
habituels.
Dans l’hypothèse où vous ne souhaitez pas que votre enfant reprenne
l’école, il convient de justifier son absence. Nos écoles vous garantissent un

climat d’accueil serein et sécure. Cette reprise offre l’opportunité à votre
enfant de recréer du lien avec son instituteur.trice et ses camarades de classe
et de jeux.
En effet, il est indispensable que votre enfant garde un contact
avec l’école.
Les directions d’école demeurent à votre disposition pour tout
complément d’information et pour répondre à vos éventuelles questions.
Certains de votre bonne compréhension, nous vous prions de croire,
Madame, Monsieur, Chers Parents, à l’expression de nos salutations
distinguées.
Le Directeur Général

D.BLANQUET

L’Echevin de l’Enseignement

F. COLLETTE

