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COMMUNICATION PARENTS 
 
Mesures COVID pour Septembre 2021 

 

Suite aux dernières décisions gouvernementales, 
Suite aux circulaires émises pour la rentrée scolaire, 
Vu que les consignes n’ont pas été assouplies en région bruxelloise mais bien dans les autres régions de 
Belgique, 
Et en tenant compte de la particularité de notre école et du taux d’incidence élevé de cas de Covid-19 en 
région Bruxelloise, 
Les règles  émises pour la rentrée scolaire sont :  
 

1. Port du masque 

- Les adultes et les élèves du secondaire doivent porter un masque en tout temps. 
- Le masque est obligatoire devant et au sein de l’école. 

Exceptions 
- On peut enlever son masque lorsque l’on est seul dans son bureau/classe ; 
- Pendant les repas ; 
 
2. Distance sociale 

- La distance sociale de 1m50 est à respecter pour toutes les personnes de plus de 12 ans.   
- Pour les membres du personnel, la distance sociale de 1m50 est obligatoire en tout temps (même 

avec un masque). 
 

3. Hygiène 

- Le personnel et les élèves doivent se laver / désinfecter les mains avant de se rendre dans leur 
bureau/local ; 

- Avant et après la gym, il faut se laver les mains ; 
- Il est demandé de se désinfecter les mains régulièrement. Des distributeurs de gel hydro- 

alcoolique sont placés à différents endroits sur le site ;  
- Il faut respecter les gestes barrières (tousser et éternuer dans le coude, utiliser des mouchoirs en 

papier, se laver les mains après…) ; 
- À la pause et avant de manger, il faut se nettoyer les mains au savon ; 
- Merci de vous laver les mains avant de quitter l’école. 
 
4. Ventilation 

- Seul les locaux ayant des fenêtres ou une ventilation mécanique peuvent être utilisés.  
- Pour les locaux avec fenêtres, deux fenêtres doivent être ouvertes en tout temps.  Lors de 

période de pause, les autres fenêtres doivent aussi être ouvertes. 
- La ventilation mécanique doit tourner de manière continue en période scolaire. 

 
5. Réunions 

- Les réunions de travail peuvent avoir lieu à l’école mais la distance sociale doit être respectée. Le 
port du masque est obligatoire pendant les réunions. 
 

6. Les sorties scolaires 

- Les sorties scolaires de un ou plusieurs jours sont autorisées. La Direction et le Safety et Security 
Officer doivent donner leur accord pour celles-ci. 
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7. Les parents 

- Pendant les heures scolaires, seul les parents de M1 et M2 sont autorisés à rentrer sur le site 
mais pas dans les bâtiments.   

- Lors de la garderie, les parents ne peuvent pas rentrer dans les bâtiments, 
- Les réunions de parents ne sont pas possibles. Celles-ci doivent se faire par vidéo-conférence. 

  
8. Personnes extérieures sur le site  

- La présence de personnes extérieures doit être limitée au maximum.  
- Les livraisons sont autorisées mais les livreurs ne peuvent pas entrer dans les bâtiments.  Ils 

doivent se rendre à l’atelier au bâtiment Aristote. 
 

9. Cantine Scolaire  

Pour le maternel : 
- Utilisation normale 

 
Pour le primaire :  

- Utilisation normale 
 

Pour le secondaire :  
- Utilisation normale 

   
10. Recréation 

 
Pour le primaire et maternel:  

- La cour de récréation et les aires de jeux sont accessibles normalement ; 
 

Pour le secondaire :  
 
- Distance sociale obligatoire. 

 
11. Gymnastique  

 

Pour le primaire et le maternel : 
 

- Nettoyage des mains avant et après les cours ; 
- Aération vestiaire, 
- Activités extérieures recommandées ; 

 

Pour le secondaire : 
- Sport en extérieur recommandé; 
- Nettoyage main avant et après activité ; 
- 1 seule classe par vestiaire à la fois ;  
- Le matériel peut être partagé ; 
- Le professeur doit garder le masque.   
 

 
Ces règles sont d’application jusqu’au 30 septembre 2021. 


