
 

 Aywaille, le 29 mai 2020 

 

 

 

 

OBJET : Reprise des cours pour tous les enfants dès le 8 juin 2020 
 
 
Chers Parents,  
 
Suite à la décision du Comité de concertation de ce mercredi, le Pouvoir Organisateur a pris la 
décision de programmer le retour de tous les élèves au lundi 8 juin.  
 
Cette décision est prise en fonction de plusieurs impératifs tels que la disponibilité du personnel 
non-enseignant (nettoyage, garderie, etc) ou encore la préparation des activités qui seront 
proposées à vos enfants. 
 
Conformément à la circulaire 7599, les règles de sécurité sanitaire pourront être assouplies par 
rapport à celles en vigueur depuis quelques semaines : la bulle de contact s’élargira à la totalité du 
groupe classe, la distanciation sociale ne devra pas être appliquée aux enfants et le port du masque 
ne sera plus obligatoire pour les élèves de sixième primaire.  
 
Pendant ces quelques jours de classe avant les Grandes Vacances, l’apprentissage restera au 
centre des préoccupations de l’école. Néanmoins, ce ne sera pas une reprise classique. Il y a en 
effet urgence à faire revivre l’école et à renouer du contact social dans un cadre sécurisé. Les 
enfants viennent de vivre une période difficile qui leur a parfois fait ressentir une pression très forte 
et l’objectif sera de ne pas leur imposer un stress supplémentaire en les assommant de nouvelles 
matières. Les journées seront donc organisées de manière à alterner apprentissages et moments 
de ‘vivre ensemble’, pour permettre aux élèves présents de renouer des contacts avec les autres 
et d’être à l’aise dans leur vécu. Les activités en extérieur seront en outre favorisées (balades 
découvertes, …). 
 
Le service de repas chauds sur notre implantation d’Aywaille continuera d’être suspendu : les 
enfants devront donc se présenter à l’école avec leurs tartines, qu’ils mangeront en classe.  
 
L’obligation scolaire continue d’être levée et c’est vous, parents, qui décidez de remettre ou pas 
votre enfant à l’école. Néanmoins, puisque nous décidons de rouvrir nos classes, nous espérons 
le retour d’un maximum d’enfants. Tous les enfants sont donc supposés présents dès le 8 juin ! Si 
vous en décidez autrement, nous vous invitons à prévenir le titulaire de votre enfant pour ce 
mercredi 3 juin au plus tard.  
 
Certaines inconnues liées au protocole de nettoyage doivent encore être levées courant de 
semaine prochaine avant de valider définitivement le retour à l’école la semaine suivante.  Je vous 
communiquerai les modalités pratiques dans la foulée. D’ici là, l’organisation actuellement en 
vigueur reste d’application. Les élèves de P1, P2 et P6 sont attendus les jours qui ont été 
précisés et selon l’horaire communiqué ; et la garderie reste accessible sur inscription pour tous 
les enfants dont les parents sont dans l’impossibilité de trouver une solution de garde.  
 
Je vous souhaite bonne réception de ces informations,  
 

 
P. CRUTZEN 
Directrice  


