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Rue de Dinant 6 

1401 Baulers 

067/84 18 38  

 

 

A l’attention des parents d’élèves de la section maternelle 

 

Madame, Monsieur,  

Chers parents, 

  

Suite aux dernières décisions de la Ministre de l’Enseignement, concernant la possibilité 

de rouvrir les écoles, une nouvelle organisation doit être envisagée, dans le respect de 

la circulaire 7599 du 27/05/2020 ; 

 

Le calendrier prévu par la Ministre est le suivant :  

- 2 juin, possibilité de reprise pour tous les élèves du maternel 

- 8 juin, possibilité de reprise pour tous les élèves du primaire.  

  

D’ici là, le service de garderie est maintenu, ainsi que l’organisation des cours tel qu’il a 

été prévu pour les P1, P2 et P6.  

  

L’organisation pratique de l’accueil des élèves, dans le respect des nouvelles 

mesures de sécurité sanitaire, doit être modifiée : 

- La notion de silos (groupe de maximum 10 élèves) est annulée, au profit de la 

constitution de groupes de 20 élèves ou plus, appelés « bulles de contact ».  

            Ces « bulles » ne pourront être en contact avec d’autres bulles, pendant tout le     

             temps scolaire, en ce y compris les temps de midi et les récréations.  

- L’entrée et la sortie de l’école doit être aménagée afin d’éviter tout 

regroupements de parents aux abords de l’école. 

- Le port du masque n’est plus conseillé pour les élèves du maternel et du 

primaire 

- Le port du masque n’est plus conseillé pour les enseignants du maternel, sauf 

lors de contact avec d’autres adultes (membres du personnel, parents) 

- La distanciation sociale n’est plus d’application entre les élèves, et en section 

maternelle entre élèves et enseignant 

- Plusieurs membres du personnel pourront prendre une même bulle en charge 

(cours de gym, langues, etc) 

- L’accès aux toilettes sera permis à plus d’élèves, en veillant à éviter les 

regroupements 

 

 



Les règles suivantes resteront d’application : 

- Hygiène personnelle : lavage des mains à l’entrée et à la sortie l’école, avant et 

après les repas, avant l’entrée en classe après les récréations, après le passage 

aux toilettes 

- La distanciation sociale (1,5m) entre les élèves du primaire et les enseignants 

- La distanciation sociale (1,5m) entre les membres du personnel 

- Le port du masque reste d’application pour les enseignants du primaire, sauf 

lorsque la distance de 1,5m est respectée dans ces 2 cas : en classe lorsqu’ils ne 

s’expriment pas (surveillance d’un travail par exemple), et dans la cour de 

récréation ; 

- Le service de repas chauds reste suspendu, uniquement repas tartine 

- Organisation des récréations et des temps de midi, après les repas, en décalé 

 

La mise en place des nouvelles mesures, avec un nombre probable plus important 

d’élèves, ne nous permet pas de vous confirmer la date effective de reprise, eu 

égard au nombre de locaux et membres du personnel nécessaires, mais nous 

faisons notre maximum pour qu’elle soit possible.  

 

Afin de pouvoir envisager cette reprise pour tous le plus sereinement possible, il nous 

est primordial de connaître le nombre d’élèves qui vont effectivement revenir en classe. 

Nous vous rappelons que les absences ne devront pas être justifiées, mais il s’agira 

d’informer l’école dans tous les cas.  

 

Pourriez-vous dès lors nous faire parvenir le plus rapidement possible le formulaire 

joint par retour de mail ? (anne.vanholle@nivelles.be) 

 

La confirmation de la date effective de reprise de votre enfant vous sera 

communiquée ce vendredi 29 mai dans la journée.  

 

       Bien à vous,  

 

        La Directrice, 

 

 

       Cécile GLIBERT 

 

 

 

 



 

Déclaration 

 

Je, soussigné ……………………………………………………………………………… père, mère, tuteur légal 

de  (nom)………………………………………(prénom)……………………………… (classe)……………………… 

● confirme que mon enfant reprendra / ne reprendra pas les cours (au plus 

tôt le 02/06/2020), au jour communiqué par la Direction de votre école 

Conformément à la circulaire 7599, les absences ne devront pas être couvertes 

par un justificatif. Les élèves absents recevront les travaux par les canaux 

habituels utilisés par l’école. 

 

Tableau à compléter en cas de reprise des cours  

  Heure d’arrivée à 

l’école 

Heure de reprise en 

fin de journée 

Mardi 2/06   

Mercredi 3/06   

Jeudi 4/06   

Vendredi 5/06   

Lundi 8/06   

Mardi 9/06   

Mercredi 10/06   

Jeudi 11/06   

Vendredi 12/06   

Lundi 15/06   

Mardi 16/06   

Mercredi 17/06   

Jeudi 18/06   

Vendredi 19/06   

Lundi 22/06   

Mardi 23/06   

Mercredi 24/06   

Jeudi 25/06   

Vendredi 26/06   

Signature : 


