
 

Aywaille, le 12 novembre 2020 
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Chers Parents, 
 
La circulaire 7817 du 31/10/20 fixe les conditions de la rentrée du lundi 16 novembre en 
code rouge. Veuillez trouver ci-dessous les répercussions que cela aura au quotidien 
dans l’école libre d’Aywaille-Deigné, à priori jusqu’aux vacances de Noël.   
 
Pour toute question, remarque ou plainte ; je vous rappelle que je suis joignable par mail 
(direction.elcad@gmail.com) ou par téléphone (04/384.48.51 – heures scolaires – en cas 
d’absence, n’hésitez pas à laisser un message).  
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en nous confiant vos 
enfants, particulièrement dans une période telle que celle que nous connaissons. Dans 
les prochains mois, nous continuerons de tout mettre en œuvre pour accueillir vos enfants 
dans les meilleures conditions possibles. 
 

P. CRUTZEN 
Directrice 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Mise en œuvre du code rouge à l’ELCAD : 

-La présence sur site est limitée aux personnes nécessaires au fonctionnement de l’école, 

à la réalisation du projet pédagogique et au suivi du parcours scolaire.  

 Les parents récupèrent leurs enfants aux grilles de l’école. 

-Les regroupements doivent être évités au maximum à l’entrée/sortie de l’école. 

 Les parents ont la responsabilité de porter un masque et de respecter la 

distanciation sociale. 

  !!! Si vous présentez des symptômes, ne vous présentez pas et envoyez une 

autre personne pour amener/récupérer vos enfants. 

-Les activités entre adultes sont organisées à distance 

 Aywaille : Les journées pédagogiques du 24/11 et du 03/12 sont reportées. Les 

enfants n’auront donc pas congé et devront être présents à l’école.  
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 La réunion de parents du 26/11 est annulée, au profit d’un contact à distance 

(ou en présentiel si nécessaire) sur RDV. Plus d’informations à venir.   

 Le concert de Noël du 11/12 (Aywaille) est annulé. 

-Les excursions sont suspendues. 

-Hygiène des mains renforcée (après les récréations – activités sportives) 

 Les élèves continueront de se laver les mains régulièrement avec de l’eau et 

du savon (nous n’utilisons pas de gel hydro alcoolique). 

 Vous pouvez fournir à votre enfant un petit gel dans mallette, si vous le 

souhaitez.  

- Aération des locaux plusieurs fois par jour 

-Port du masque obligatoire lors des contacts entre adultes ainsi qu’entre les adultes et 

les enfants (primaire).  

-Les repas chauds sont supprimés. 

 Chaque élève doit apporter son repas. Celui-ci sera mangé en classe. 

-Le cours de natation (primaire) est suspendu, au profit d’une seconde période de 

gymnastique supplémentaire.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

- Les enfants présentant des symptômes ou vivant sous le toit d’une personne positive 

doivent être mis en quarantaine immédiatement. Même si cela implique des complications 

professionnelles, la quarantaine doit être strictement respectée (décision du médecin).  

- Si un enfant est positif, les parents doivent nous en informer immédiatement 

(04/384.48.51), afin de nous permettre de faire le signalement au PSE.  

!!! Le PSE ne prend en compte que les cas confirmés pour envisager une éventuelle 

fermeture de classe : les infirmiers/médecins du PSE ne prennent pas en considération 

les élèves placés en quarantaine préventive ni les rumeurs ! 

Le PO et la direction NE PEUVENT PAS décider de fermer une classe ou l’école pour 

causes sanitaires.  

- En l’absence de personnel entrainant une impossibilité de prise en charge des élèves, 

le PO et la direction PEUVENT décider de fermer une classe (= Fermeture pour « Cas de 

force majeure », comme ce fut le cas à Aywaille avant le congé).  

Dans ce cas, une solution de garde est proposée par l’école à tous les parents qui 

travaillent dans un secteur dont l’activité se poursuit en présentiel et n’ont pas d’autres 

solutions de garde. 

- Les garderies avant / après l’école sont organisées normalement. 


