
 
Aywaille, le 27 août 2021 

Communication de pré-rentrée 
 

Chers Parents, 
 
Après des mois vécus dans un contexte sanitaire difficile et perturbant pour tous, ce mercredi 1er 
septembre marque le début d’une nouvelle année scolaire. 
 
Pour certains de nos élèves, il s’agit d’une première rentrée et pour d’autres, ce premier 
septembre marque la fin des vacances, on revoit les copains, les enseignants,… on revient 
presque à une rentrée normale. 
 
Presque ? Oui le Covid est toujours présent dans notre société et tous les acteurs de 
l’enseignement ont reçu mi-juillet une circulaire indiquant « les règles à suivre » à l’heure actuelle 
(on sait tous que cela évolue vite dans un sens ou dans l’autre). 
 
En résumé quelles sont ces règles ? 
 

- la règle est similaire à celle en vigueur dans l’HORECA : le masque est obligatoire dans les espaces 
intérieurs pour les membres du personnel dans tous les contacts qui ont lieu lorsqu’ils sont en 
mouvement ou qui ont lieu en dehors de la classe (exemples : circuler dans la classe pendant le 
cours dans l’enseignement primaire, circuler dans les couloirs, temps passé dans la salle réservée 
aux membres du personnel en dehors de la consommation des repas, etc. ); le masque peut par 
contre être enlevé par les membres du personnel lorsqu’ils sont installés pour le cours, pour une 
réunion ou encore lors de la consommation des repas 

 
- Les élèves ne doivent porter le masque en aucune circonstance. 

 

- Des repas chauds peuvent être servis. 

 

- A Bruxelles comme en Wallonie, les parents qui entrent dans l’école doivent toujours porter le 
masque. 

 

Je reste à votre disposition si vous voulez plus d’informations ou je vous laisse consulter le 

circulaire 8212 de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 



Pratiquement, ça se passe comment ce 1er septembre ? 

 

Les enfants arrivent sur la cour pour le début des cours (8h30). Les parents portent le 

masque et gardent la distanciation sociale. Pour ceux qui ne savent pas amener leurs enfants, 

uyne garderie est comme d’habitude prévue dès 7h15. 

A Deigné, les enfants rentrent en classe avec la titulaire de classe. 

A Aywaille, courte présentation des enseignants et mot de bienvenue, puis direction les 

classes avec les titulaires. 

Un petit-déjeuner sera offert par la PAELLA aux enfants de l’école d’Aywaille. 

 

Fin des cours, on est mercredi… vers 12h05. 

 

A Deigné, une collation sera aussi offerte aux enfants par l’association de parents en cette 

fin de matinée (Association qui recherche de nouveaux membres, n’hésitez pas !!!) 

 

Quoi de neuf ?  

 

Il va y avoir quelques nouveautés dont de nouvelles têtes (je vous rassure, tous vos 

enseignants sont encore là…)  

Nous aurons dès ce mercredi une puéricultrice et un nouveau surveillant sur Aywaille   et 

un nouvel homme d’entretien à Deigné, ainsi qu’une surveillante midi. 

D’autres courriers plus précis vous permettront de découvrir en temps utiles les quelques 

nouveautés plus administratives de cette nouvelle année scolaire. 

 

D’autres renseignements 

 

Vous recevrez durant la première semaine de septembre d’autres renseignements dans des 

sujets aussi variés que la gratuité scolaire en maternelle, la reprise des repas chauds dans 

nos deux implantations (à partir du 1/10), une nouvelle application pour les messages, une 

estimation des frais scolaires, etc… 

 

Mais je reste, avec l’équipe éducative, à votre disposition pour toute question éventuelle. 

 

Pour info, je serai ce 1er septembre matin à Aywaille pour la rentrée et à Deigné pour la 

sortie. 

 

En attendant de vous retrouver tous avec grand plaisir ce mercredi,   

 

                                                                                                                       Richard Gillet  
Directeur ELCAD 

Ecole libre d'Aywaille-Deigné 
Rue François Cornesse 63 

4920 Aywaille 
04/384.48.51 

0471/13.72.60 
 

 



 

 

 

 
 


