
 

ECOLE COMMUNALE ANDRE HECQ                                                          

Rue de Dinant 6 

1401 Baulers  

Tél : 067/84.18.38 

  

Baulers, le 5 juin 2020 

 

Organisation pratique de la reprise des cours le 8/6 

Chers parents, 

Voici les modalités pratiques liées à cette rentrée si particulière. 

Je vous en souhaite bonne lecture. 

 

Horaire des cours : 

L’horaire des cours sera commun aux 2 sections : maternelle et primaire : 

de 8h25 à 12h et de 13h à 14h50, lundi, mardi, jeudi et vendredi ; 

de 8h25 à 12h le mercredi. 

 

Organisation des bulles : 

Chaque élève évoluera au sein d’une bulle de classe : il y aura cours (avec sa titulaire, son 

professeur de citoyenneté), il y prendra ses collations, ses repas tartines, il s’y lavera les 

mains. En classe, chaque élève se verra attribuer une place fixe, toujours la même. 

 

Chaque élève évoluera également au sein d’une bulle de récréation. Chaque bulle sera 

surveillée par un membre du personnel, toujours le même, pour peu que les horaires le 

permettent, dans une partie bien délimitée de la cour. Les jeux de ballons ne seront pas 

autorisés. L’élève ne peut apporter aucun jeu de la maison à l’école, aucun livre, aucune carte, 

… 

Au sein d’une bulle, les élèves ne sont pas tenus de respecter les règles de distanciation 

sociale entre eux, ni entre eux et l’adulte en section maternelle. En primaire, les règles de 

distanciation sociale entre l’élève et l’adulte sont de stricte application.   

Les bulles ne peuvent se mélanger. Les récréations seront organisées de façon décalée. 

Tous les déplacements collectifs seront encadrés par un surveillant qui régulera également 

l’accès aux toilettes, avant et après les récréations ainsi que le lavage des mains (voir courrier 

du P.O. ci-joint). 

 

 

 

 



En cette période compliquée, nous avons attribué un nom « ludique » à chaque bulle, les 

voici : 

 

Bulles  de classe Nom de la bulle Bulles de 

récréation 

M1ab  Mmes Amélie et Emeline Les Tétines M1ab 

M1c     Mme Julie  (+ Mme Magali ou Caroline) Les Guimauves M1c 

M2ab   Mme Valérie (+ Mme Béatrice) Les Croco Pik M2ab 

M3a     Mme  Pauline, Laetitia,  Joannice Les Tropifrutti M3a 

M3b     Mme Anne-Sophie Les Sucres d’orge M3b 

P1a      Mme Stéphanie Labile Les Dragibus P1a 

P1b      Mme Ariane Jamar Les Babeluttes P1b 

P2a      Mme Mélanie Degrave Les Fruitilicious P2ab 

P2b      Mme  Isabelle Coudyser Les Napoléon 

P3a      Mme  Patricia Demoulin Les Cuberdons P3a 

P3b      Mme Jeanne Lauvaux Les Chupa Chups P3b 

P4a      Mme  Adeline Van Stichel Les Oursons P4ab 

P4b      Mme  Sylvie Venturelli Les Tirlibibi 

P5a      Mme Mélanie Humblet Les Chamallows P5a 

P5b      Mme Dominique Bienfait Les Tagada P5b 

P6a      Mme  Anne Deneumostier Les Malabar P6a 

P6b      Mme  Adeline Perniaux Les Carambar P6b 

 

Accès à l’école : 

Il est demandé aux parents qui en ont la possibilité de ne pas déposer leur(s) enfant(s) à 

l’école avant 8h, ni de le ou les laisser après 15h15 afin de ne pas surcharger la garderie 

organisée par l’ISBW. 

 

L’accueil sera organisé, par famille,  dès 8h, en 3 vagues d’arrivée successives : 8h, 8h10 et 

8h20. Idem pour la reprise en fin de journée : 14h50, 15h et 15h10.  Le mercredi : 11h45, 

11h55 et 12h05. Les élèves seront déposés, par famille, à l’entrée habituelle et seront pris en 

charge par un membre du personnel.  

Vague 1 : 8h00 et  14h50  (11h45 mercredi) de Abad à Gallis 

Vague 2 : 8h10 et  15h00  (11h55 mercredi) de Germeau à Petiau 

Vague 3 : 8h20 et  15h10  (12h05 mercredi) de Philippe à Zarka 
Merci de respecter cet horaire autant que possible. 

Les familles suivront le sens de circulation indiqué par le fléchage et les barrières tout en 

effectuant le cheminement complet : accueil des élèves de primaire + M3b, ensuite accueil 

des élèves de maternelle. 

Les élèves de primaire et de M3b (Mme Anne-Sophie) seront les premiers à accéder à l’école 

par l’entrée réservée aux primaires où une prise de température sera effectuée. Ils 

accéderont à la grande salle où chacun utilisera le gel hydroalcoolique et regagneront 

directement leur classe. Ils y seront accueillis par leur titulaire. 

Les élèves de maternelle excepté les élèves de M3b (Mme Anne-Sophie) seront accueillis sous 

la tonnelle située à proximité du sentier. Ils seront pris en charge par un membre du 



personnel et une prise de température sera effectuée. Le gel hydroalcoolique sera utilisé.  Un 

autre membre du personnel les conduira jusqu’en classe (M1a,b,c) ou sous la tonnelle de 

rassemblement (M2ab : tonnelle des Tropifrutti - M3a : tonnelle des Croco Pik ), située sur la 

cour de récréation. 

 

Il en sera de même en fin de journée. Les parents signaleront leur présence au personnel de 

surveillance qui rassemblera les enfants de la famille concernée. Si un élève de primaire doit 

rentrer seul ou regagner seul le parking, il devra impérativement disposer d’une carte de sortie 

verte plastifiée et accrochée à son cartable. Les cartes de sortie jaunes ne seront pas valables, 

aucune surveillance n’étant assurée au-delà de la porte d’accès à l’école. 

 

Les parents n’auront pas accès aux bâtiments.  

 

Communication avec l’école : 

Les règles d’hygiène sanitaire recommandent un  temps de latence de 24h préalablement à 

toute manipulation de papier. 

En section maternelle, le cahier de communication ne sera plus utilisé. 

En primaire, l’usage du journal de classe sera réduit et les corrections collectives seront 

privilégiées. 

 

Pour toute question ou information, les parents sont invités à communiquer, avec l’école, 

uniquement par téléphone (de vive voix, ne pas laisser de message) ou par mail 

(anne.vanholle@nivelles.be). Leur message sera transmis aux enseignants qui y donneront 

suite soit par téléphone, mail ou via Klassroom. Aucune communication aux personnes 

chargées de l’accueil des élèves, aucune communication écrite via  le cahier de 

communication, le journal de classe ou sur papier libre. 

Aucune réunion de parents ne sera organisée en présentiel. Les contacts s’établiront 

uniquement par téléphone. 

 

Matériel à apporter et cours spéciaux : 

Chaque élève, de primaire,  arrivera cartable au dos et sac de pique-nique  attaché au cartable 

(via un mousqueton par exemple) afin de garder les mains libres. Le sac de pique-nique 

contiendra une collation saine, des tartines ainsi que des boissons en suffisance car les 

fontaines ne peuvent être utilisées. 

Chaque élève, de maternelle, arrivera cartable au dos, afin de garder les mains libres. Son 

cartable contiendra  une collation saine et facile à manger, des tartines ainsi que des boissons 

en suffisance car les fontaines ne peuvent être utilisées. 

Les parents veilleront à respecter les distances de sécurité (1m50).  

En primaire, le cartable contiendra le journal de classe, la farde de transport ainsi que le 

matériel classique individuel en ordre et complet (voir liste dans le journal de classe).  L’élève 

n’apportera aucun objet ou jeu venant de la maison.  

Les élèves de 1ère maternelle apporteront un drap ou une couverture qui sera placé sur la 

couchette de sieste avant que l’enfant ne s’y couche. Il sera restitué chaque vendredi afin 
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d’être lessivé à 60 °c, pendant 30 minutes au moins. Ils peuvent également apporter un 

doudou qui restera à l’école.  

Les cours de psychomotricité en maternelle, les cours d’éducation physique ainsi que le  

le cours de citoyenneté-philosophie dispensés en primaire sont maintenus. Les cours de 

langues et d’options philosophiques  ne seront pas organisés car ils rassembleraient des 

élèves issus de différentes bulles de classe. 

 

Le sac de gym ne doit pas être apporté. 

 

En classe, le matériel de manipulation et les jeux peuvent être échangés entre élèves d’une 

même bulle. 

Les enseignants communiqueront via Klassroom tout autre effet scolaire à (r)apporter à 

l’école. 

 

Partage de la journée de classe écoulée : 

Certains enseignants, sur base d’un choix qui leur est laissé en fonction de leur organisation 

de classe,  inviteront les élèves à partager avec leurs parents, après l’école, les notions vues à 

l’école en journée via une lecture, un exercice, un dessin, une phrase à rédiger… mais ce sera 

sans obligation. En 1ère et 2ème primaires, l’entraînement  quotidien à la lecture est important. 

 

Du bulletin au bilan d’évolution : 

Le 26 juin, chaque élève de  primaire, de P1 à P5, recevra un bilan d’évolution accompagné de 

conseils pour l’année scolaire à venir. Ce bilan se substituera au bulletin. 

Les élèves de P6 recevront également un bilan d’évolution accompagné, le cas échéant du 

CEB, le mardi 30 juin. Les modalités pratiques suivront. 

Les parents des élèves qui ne reprendront pas les cours sont invités à venir reprendre leurs 

effets personnels et leur matériel scolaire le vendredi 26 juin entre 9h et 14h et entre 15h30 

et 16h30. 

 

Journées pédagogiques :  

Les cours seront suspendus pour tous les élèves les lundi 29 et mardi 30 juin. Seule une 

garderie sera organisée pour les parents n’ayant aucune autre possibilité. Inscription par mail 

obligatoire adressé à anne.vanholle@nivelles.be  (en précisant les heures d’arrivée et de 

départ).  
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Mesures d’hygiène  

Les mesures reprises dans la circulaire de notre Pouvoir Organisateur seront d’application. 

Pour rappel, les fontaines d’eau ne peuvent être utilisées. Si un élève souhaite fêter son 

anniversaire, seules les pâtisseries ou friandises industrielles, présentées sous emballage 

individuel scellé seront autorisées. Ni gâteau, ni bougies. 

 

Mesures pour les élèves présentant un symptôme : 

L’élève  doit rester au domicile et ne peut venir à l’école (cours et garderie) s’il est malade ou 

présente l’un des symptômes suivants : toux, difficultés respiratoires, rhume, maux de gorge, 

fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleur thoracique, perte de goût ou d’odorat, 

diarrhée aqueuse sans cause apparente, une aggravation de symptômes respiratoires 

chroniques : asthme, toux chronique, allergies,…) 

L’élève sera directement isolé et ses parents devront venir le récupérer au plus vite et 

contacter  immédiatement leur médecin traitant. 

 

Ces modalités pourront être complétées en fonction de la nécessité du terrain. 

Ces mesures sont prises afin de garantir la sécurité sanitaire de tout un chacun. 

 

Avec mes sincères salutations, 

La Directrice, 

 

 

Cécile GLIBERT 


