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Chers collègues, parents et élèves, 
 
Nous avons terminé notre première semaine complète à l'école et la vie semble revenir à la normale.  
Les élèves s'habituent à revenir à temps plein et in situ dans les classes.  
  
Comme nous l'avons dit l'année dernière, nous avons l'intention de maintenir la communication 
hebdomadaire et nous essaierons de couvrir les informations du COVID, les nouvelles et les 
informations spécifiques aux écoles et enfin de mettre en évidence certaines journées internationales 
et les journées nationales des États membres de l'UE. 
 

BERKENDAEL UCCLE 

CAS POSITIF 

Maternel 0 1 

Primaire 0 1 

Secondaire  0 

Personnel 0 0 

Nombre de classes en quarantaine 0 0 

Étudiants en 
quarantaine 

Maternel 0 3 

Primaire 1 2 

Secondaire  10 

Personnel en quarantaine 1 1 

Bus en quarantaine 0 0 

 
L'une des priorités de cette année dans notre plan scolaire est la durabilité. Nous devons cibler nos 
attentes et nos plans de manière plus spécifique avec nos élèves, mais comme il n'y a pas de journée 
de célébration nationale pour un État membre cette semaine, nous avons décidé de mettre en avant 
un sujet lié à la durabilité et à la protection de notre planète. Vous trouverez également un lien vers 
des informations complémentaires et des vidéos intéressantes. 
 
Journée internationale de la protection de la couche d'ozone | 16 septembre 
 
La couche d'ozone se trouve dans la haute atmosphère terrestre et nous protège contre les 
rayonnements ultraviolets du soleil, nocifs pour les êtres vivants. 
 
L’abandon progressif des substances qui appauvrissent la couche d’ozone a non seulement aidé à 
protéger la couche d’ozone pour les générations actuelles et futures mais a également contribué aux 
efforts déployés par la communauté internationale pour faire face aux changements climatiques. 
Protocole de Montréal - Pour que nous, nos aliments et nos vaccins restions au frais 
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Le Protocole de Montréal, initialement un accord multilatéral international sur l'environnement, a 
permis de protéger depuis son adoption la couche d'ozone, ce qui en fait l'un des accords 
environnementaux les plus positifs jusqu’à présent. 
 
L'humanité a créé un trou dans son bouclier protecteur, l'ozone.  Ce trou, causé par les gaz 
appauvrissant la couche d'ozone (SAO) sont utilisés dans les aérosols et les systèmes de 
refroidissement (tels que les réfrigérateurs et les climatiseurs), menace et endommage la vie sur 
Terre.  Grâce aux efforts concertés déployés à l’échelle mondiale, le trou dans la couche d'ozone est 
en voie de guérison.  L’élimination de milliards de centaines de tonnes d'émissions de dioxyde de 
carbone ont un impact bénéfique pour la santé et pour le climat. 
 
Cette année, la Journée mondiale de l'ozone a pour objectif de souligner les autres bénéfices du 
Protocole de Montréal, tels que ralentir les changements climatiques et contribuer à augmenter 
l'efficacité énergétique dans le secteur du refroidissement, favorisant ainsi la sécurité alimentaire. 
 
Historique 
Un certain nombre de produits chimiques couramment utilisés sont extrêmement nocifs pour la 
couche d'ozone. Les halocarbures sont des produits chimiques dans lesquels un ou plusieurs atomes 
de carbone sont liés à un ou plusieurs atomes d'halogène (fluor, chlore, brome ou iode). Les 
halocarbures contenant du brome ont généralement un potentiel d'appauvrissement de l'ozone 
(PAO) beaucoup plus élevé que ceux contenant du chlore. Les substances chimiques artificielles qui 
ont engendré les plus grandes quantité de chlore et de brome responsables de l'appauvrissement de 
la couche d'ozone sont le bromure de méthyle, le méthyle chloroforme, le tétrachlorure de carbone 
et certaines familles de produits chimiques comme les halons, les chlorofluorocarbones (CFC) et les 
hydrochlorofluorocarbures (HCFC). 
 
Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone 
La confirmation scientifique de l'appauvrissement de la couche d'ozone a conduit la communauté 
internationale à établir un mécanisme de coopération, formalisé dans la Convention de Vienne pour 
la protection de la couche d'ozone. Cette Convention a été adoptée en 1985 et est entrée en vigueur 
le 22 septembre 1988. En 2009, elle est devenue la première Convention à être universellement 
ratifiée. 
  
 https://www.un.org/fr/observances/ozone-day/science  
 
Nous vous souhaitons à tous un bon week-end très sain et reposant. 

 
 
 
 
Brian GOGGINS 
Directeur 
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Dear colleagues, parents and students, 
 
We have completed our first full week at school and life appears to be returning to normal.  
Students are getting used to being back full time to in situ classes.  
  
As we said last year , we are intending to keep up the weekly communication  and will try to cover, 
COVID information, school specific new and information and finally highlighting certain 
international days and European Members States National days. 
 

BERKENDAEL UCCLE 

POSITIVE CASES 

      Nursery 0 1 

Primary 0 1 

Secondary  0 

Staff 0 0 

Number of Whole Classes in 
quarantine 0 0 

Students in 
quarantine 

Nursery 0 3 

Primary 1 2 

Secondary  10 

Staff in quarantine 1 1 

Bus in quarantine 0 0 
  
One of the priorities this year in our school plan centres on Sustainability. We need to target our 
expectations and plans more specifically with our students but as there is no national day of 
celebration for a member state this coming week we have decided to highlight a topic related to 
sustainability and protection of our planet. You will also find a link to  some further information 
and some interesting videos. 
  
International Day for the Preservation of the Ozone Layer | 16 September 
  
The ozone layer, a fragile shield of gas, protects the Earth from the harmful portion of the rays of 
the sun, thus helping preserve life on the planet. 
 
The phaseout of controlled uses of ozone depleting substances and the related reductions have not 
only helped protect the ozone layer for this and future generations, but have also contributed 
significantly to global efforts to address climate change; furthermore, it has protected human health 
and ecosystems by limiting the harmful ultraviolet radiation from reaching the Earth. Montreal 
Protocol – keeping us, our food and vaccines cool. 
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The Montreal Protocol started life as a global agreement to protect the ozone layer, a job it has done 
well, making it one of the most successful environmental agreements to date. A united global effort 
to phase out ozone-depleting substances means that today, the hole in the ozone layer is healing, in 
turn protecting human health, economies and ecosystems. But, as this year’s World Ozone Day 
seeks to highlight, the Montreal Protocol does so much more – such as slowing climate change and 
helping to boost energy efficiency in the cooling sector, which contributes to food security. 
 
Background 
A number of commonly used chemicals have been found to be extremely damaging to the ozone 
layer. Halocarbons are chemicals in which one or more carbon atoms are linked to one or more 
halogen atoms (fluorine, chlorine, bromine or iodine). Halocarbons containing bromine usually 
have much higher ozone-depleting potential (ODP) than those containing chlorine. The man-made 
chemicals that have provided most of the chlorine and bromine for ozone depletion are methyl 
bromide, methyl chloroform, carbon tetrachloride and families of chemicals known as halons, 
chlorofluorocarbons (CFCs) and hydrochlorofluorocarbons (HCFCs). 
 
Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer 
The scientific confirmation of the depletion of the ozone layer prompted the international 
community to establish a mechanism for cooperation to take action to protect the ozone layer. This 
was formalized in the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, which was adopted 
and signed by 28 countries, on 22 March 1985. In September 1987, this led to the drafting of The 
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. 
  
https://www.un.org/en/observances/ozone-day/science  
 
We wish everyone a safe and healthy weekend. 
  
 
  
 
 Brian GOGGINS 
 Director 


