
Aywaille, le 8 mai 2020 

 

 

 

 

Chers Parents, 
 
Vous avez été nombreux à répondre au sondage lancé la semaine dernière. Grâce à vos réponses et à 
l’analyse de risques réalisée par notre Conseiller en Prévention, nous estimons pouvoir accueillir les 
enfants dans un cadre sanitaire sécurisé.  
 
Dès lors, sauf contre-ordre, la reprise des élèves de 6ème primaire aura bien lieu la semaine du 18 mai et 
celle des élèves de 1ère et 2ème primaires la semaine du 25 mai.  
 
Comme promis, voici quelques informations pour clarifier autant que possible le cadre de la nouvelle 
organisation qui va s’appliquer dans notre école. Il est important de noter que le retour en classe des 
enfants pour lesquels les parents avaient apporté une réponse négative mettrait à mal le cadre sanitaire 
envisagé. Dès lors, le retour de ces enfants ne sera pas permis.  
 
 

1. Règles sanitaires  
 

Dans le respect de la logique des silos, des petits groupes fixes seront répartis dans les locaux suivant 
leur superficie (plus de 4m² par élève et 8m² par enseignant) :  
 

Aywaille Deigné 

P6A, P6B (mardi & vendredi) 
P1 (mardi) 
P2A, P2B (vendredi) 
Garderie A (tous les jours) 
Garderie B (tous les jours) 

P6A, P6B (lundi & jeudi) 
P1 (lundi) 
P2 (jeudi) 

 
La distanciation sociale sera la règle et nous veillerons à la faire appliquer.  
 
Tous les élèves de sixième primaire et les membres du personnel devront porter un masque en permanence. 
Nous demandons à chacun de venir avec le sien et les déplacements au sein de la classe et de l’école 
seront limités au maximum.  
 
Le lavage des mains sera obligatoire en arrivant à l’école, avant d’entrer en classe, avant et après avoir 
mangé, après avoir toussé ou éternué, avant de quitter l’école. Des éviers supplémentaires vont être 
placés dans les cours de récréation et l’école s’est équipée de tout le matériel sanitaire indispensable 
(gants, savons, serviettes jetables, produits désinfectants, …). L’horaire du personnel d’entretien a 
également été revu afin de garantir la désinfection quotidienne des locaux occupés. Une seule personne 
à la fois pourra aller à la toilette.  
 
Les personnes (adultes comme élèves) qui présenteront des signes de maladie devront rester à domicile. 
Les enseignants prendront la température de tout enfant pénétrant sur le site de l’école : si celle-ci 
dépasse 37,5°C, ses parents ne pourront pas le confier à l’école.  Si un élève présente des symptômes à 



l’école, ses parents seront immédiatement contactés pour venir le rechercher. Un espace dédié sera 
prévu dans l’école à cet effet.  
 
Tout enfant qui a été en contact direct ou indirect avec le COVID-19 doit présenter une attestation du 
médecin certifiant que son retour à l’école ne présente aucun danger de contamination.  
 
 

2. Reprise des cours (élèves de P6, puis P1 et P2)  
 
Outre la consolidation des connaissances travaillées pendant le confinement, de nouveaux 
apprentissages seront proposés en présentiel. Ceux-ci se limiteront aux savoirs de base et connaissances 
essentielles. Aucune évaluation ne sera organisée. L’enseignant fournira aussi du travail à domicile : 
celui-ci visera la remédiation et la consolidation des matières vues préalablement en classe. 
 
A Aywaille, l’entrée des élèves se fera exclusivement par la grille située Avenue François Cornesse. A Deigné, 
l’enseignant attendra ses élèves à rue. Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer sur le site de l’école. 
Pour limiter les croisements, les heures d’arrivées et de départs des différents groupes seront 
différentes. Il est primordial de respecter celles-ci. L’horaire est en cours de réalisation : le titulaire de 
votre enfant prendra contact avec vous courant de semaine prochaine pour vous préciser le groupe 
auquel votre enfant appartient, ainsi que ses heures d’arrivée et de départ et les détails 
organisationnels.  
 
Si votre enfant ne reprend pas les cours, sachez que la continuité des apprentissages continuera d’être 
assurée par le titulaire de votre enfant dans les mêmes conditions qu’actuellement. Il n’est pas évident 
pour les enseignants de doser le travail remis (trop pour certains, pas assez pour d’autres) : si vous 
rencontrez des difficultés à faire travailler votre enfant, n’hésitez pas à adapter la quantité de travail à 
son rythme propre. Aucune menace ne plane sur les élèves qui n’auraient pas réalisé tout le travail 
demandé : les enseignants adapteront l’accompagnement des enfants à la rentrée.  
 
 

3. Garderies  
 
Au vu des résultats du sondage et afin de pouvoir assurer les normes sanitaires en matière de nettoyage 
et désinfection des locaux, une garderie, accessible aux enfants des 2 implantations, sera organisée 
uniquement à Aywaille.  L’entrée se fera exclusivement par la barrière de la cour maternelle (Rue de 
Sœurs), et ce à partir de ce lundi 11 mai 2020. Le parent qui vient déposer son enfant sonne à la sonnette 
placée à la barrière et attend que l’enseignant vienne prendre l’enfant en charge. Aucun parent n’est 
autorisé à pénétrer dans l’enceinte de l’école.  
   
Pour éviter de mettre à mal l’objectif prioritaire de reprise des cours, je souhaite vous rappeler à quelles 
conditions cumulatives les élèves pourront être accueillis en garderie dans les jours qui viennent.  
Ces garderies ne seront accessibles :  

1. qu’aux enfants pour lesquels une demande explicite aura été formulée à l’école par mail selon 
les modalités décrites ci-dessous ; 

2. qu’aux enfants dont les deux parents - ou le parent dans le cas de famille monoparentale - 
peuvent attester qu’ils n’ont d’autres choix que de rejoindre leur lieu de travail et n’ont donc 
pas la possibilité de faire du télétravail ; 

3. que pour la durée absolument nécessaire eu égard aux obligations professionnelles 
4. qu’aux enfants dont les parents ne peuvent absolument pas faire appel à d’autres dispositifs de 

garderie privés (familles, asbl..) ou publics (garderie organisée par les communes,..). 
 



En cas de doute, je prendrai personnellement contact avec les parents pour m’assurer que ces 
conditions sont bien rencontrées. 
 
Seuls les enfants inscrits pourront accéder à la garderie. Chaque semaine, pour le vendredi 16h au plus 
tard, vous envoyez un mail à direction.elcad@gmail.com contenant les informations suivantes : 
-Nom(s), prénom(s) de l’(des) enfant(s) + classe(s) 
-Confirmation que les conditions nécessaires sont garanties (pas de télétravail possible, pas de 
possibilité de faire appel à d’autres dispositifs de garderie, garderie exclusivement pour la durée des 
activités professionnelles) 
 
!!! Si votre enfant reprend les cours !!! 
Vous devez nous prévenir si vous avez besoin d’une garderie avant/après les cours, ou les autres jours. 
 
 

Nous nous préparons à vivre une organisation inédite et vous remercions pour la confiance que vous 
nous manifestez. Les mesures organisations et sanitaires seront régulièrement revues, en fonction de 
la réalité du terrain et des nouvelles directives gouvernementales.  
 
Continuez à être solidaires de ceux et celles qui sont en première ligne et à bien respecter les gestes-
barrières, afin de limiter la propagation du virus.  
 
Continuez à prendre soin de vous et des autres. 

 
 
       Pour le Pouvoir Organisateur de l’ELCAD 

P. CRUTZEN, Directrice  
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