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COVID-19 - Reprise partielle et progressive des cours 

 

Procédure de rentrée pour les élèves de 6ème primaire  

 

En cas d’apparition de température, de toux ou d’essoufflement inhabituel, de nez bouché, de 

mal de gorge, de douleurs musculaires ou articulaires inhabituelles, de mal de tête inhabituel, 

de troubles digestifs (diarrhées ou vomissements), de perte de goût et d’odorat, ou si vous avez 

présenté ces symptômes pendant ces 15 derniers jours: 

RESTEZ CHEZ VOUS, demandez l’avis de votre médecin généraliste, prévenez l’école! 

 

1 Principes généraux 

 

1.1 Le port obligatoire du masque 

Chaque élève doit  être en possession de 2 masques en tissu (vous recevrez  2 masques de la FWB le  jour 

de la reprise). Le masque doit être porté dès l’entrée dans la cour et en permanence pendant la journée  

à l’école, changé à la mi-journée et rangé dans un sachet plastique que vous apporterez (si possible un 

sachet de congélation avec glissière de fermeture).  

Les masques devront être lavés par les parents quotidiennement, ou après tout usage, à une température 

de 60 °. 

 

1.2 Le respect de la distance physique 

Chaque élève doit respecter  en permanence une distance physique de 1,5 m: dans la cour de récréation, 

en classe, dans les couloirs, et plus généralement dans les bâtiments scolaires. Pour se dire bonjour, un 

signe de la main suffit.   

 

 

 

1,5 m 



1.3 La désinfection des mains 

En entrant dans l’école, en entrant dans un local, après être allé aux toilettes, après avoir toussé ou 

éternué, avant de quitter l’école, il est obligatoire de se laver les mains avec de l’eau et du savon, ou avec 

une solution hydroalcoolique. Une procédure sera mise en place avec l’enseignant dès le jour de rentrée.  

Nous disposons de lavabos dans les toilettes mais aussi dans chaque classe. 

 

1.4 L’organisation des cours 
 

Les cours se donnent entre 9 h  et 15h et sont organisés de façon à limiter au maximum les interactions 

multiples entre les personnes.  

Si un besoin en garderie matin et/ou soir est présent, il est indispensable de me le faire savoir au plus vite 

et au plus tard le vendredi midi de la semaine qui précède afin d’en prévoir l’organisation par GSM 

0476/30.56.83  

2 Accès à l’école 
 

L’école est ouverte à partir de 8 h45. Aucun élève n’est autorisé à pénétrer dans l’enceinte de l’école 

avant 8 h45  sauf s’il est inscrit en garderie.  

Chaque élève entre seul à l’école au maximum 15 minutes avant 9h. Entre 8h45 et 9h,  le porche est  grand 

ouvert. Nous avons créé une zone d’accueil jusqu’à la nouvelle barrière. Seuls les parents qui conduisent 

ou viennent rechercher leur enfant à la garderie sont autorisés à passer la nouvelle barrière.     

 

Dès l’entrée dans la cour, chaque élève se désinfecte  les mains (un distributeur de gel se trouve à l’entrée) 

et se rend immédiatement dans la cour de récréation. L’accès aux toilettes est autorisé selon les règles 

mises en place. 

Pour éviter de passer dans les autres locaux, les élèves de 6ème accéderont à leur classe par le trottoir. Des 

repères seront peints au sol à 1.5m de distance pour respecter la distanciation sociale.   

Lorsque vous arrivez à l’école, vous gardez votre mallette au dos dans les rangs. 

Vous ne touchez ni les rampes des escaliers, ni les murs. 

Vous ne pouvez accéder à un autre local que celui qui vous est attribué. 

 

3 En classe 

Chacun pénètre en classe en respectant la distanciation et avec son masque correctement ajusté, se  

désinfecte les mains (gel hydroalcoolique ou savon à disposition) et évite de manipuler son masque par la 

suite.  

Une place sera attribuée par élève et elle restera la sienne dans ce local.  



La mallette est déposée à terre sous le banc et la veste au dossier de la chaise (pas au portemanteau 

comme d’habitude).   

Il est strictement défendu de déplacer les bancs ou de changer de place durant le cours. Les 

déplacements en classe seront réduits à leur strict minimum.  

Chaque élève aura son matériel complet (bics, crayons gris, crayons de couleur, marqueurs, latte, 

équerre, compas, calculette,  colle et ciseaux )  car rien ne pourra être prêté ! De plus, chacun aura aussi 

son paquet de mouchoirs dans sa mallette.  

Seuls le dictionnaire et le Besherelle pourront rester dans la cassette.  

Dans le cartable, il faudra également glisser les livres de la bibli, la farde de confinement, celle de math, 

de transport et de communications et bien sûr le journal de classe. 

A la maison, on laissera le gros classeur et la farde de synthèses. Cependant, pensez à extraire la 

synthèse sur les périodes de l’histoire. On s’en servira lundi. 

Compte tenu des élèves qui rentrent (12 sur 16) et de la grande superficie de la classe, la 6ème ne sera 

pas scindée et occupera le local habituel. 

 

4 Les toilettes 

Chaque élève se rend  aux toilettes en début de journée, en fin de journée et durant les récréations et le 

temps de midi. 

Un enseignant peut exceptionnellement autoriser un élève à se rendre aux toilettes durant le cours, mais 

cette mesure doit être limitée aux cas d’urgence. 

Il sera demandé à chacun d’utiliser toujours la même toilette. 

Après le passage aux toilettes, tirer la chasse, se laver les mains (gel hydroalcoolique ou savon). Le papier 

utilisé pour s’essuyer les mains est jeté à la poubelle prévue à cet effet. 

 

5 Les récréations 

Les élèves ne sont pas autorisés à rester dans les locaux ou les couloirs durant les récréations. Une 

distanciation sociale de minimum 1,5 m devra toujours être respectée. Les jeux de l’école sont tous 

interdits mais chaque élève peut apporter un jeu extérieur individuel (pas de jeu électronique) que lui seul 

utilisera. Il sera rangé ensuite près de son espace en classe. 

Des idées de jeux avec distanciation seront affichées pour les enfants. 

En fin de récréation, lorsque la sonnerie retentira, les élèves se rangeront aux emplacements prévus                                     

précisés par Madame Liégeois.  

6 Les repas : collation et repas de midi 

Les élèves ne sont pas autorisés à quitter l’établissement durant le temps de midi. 



Il est nécessaire que chaque élève ait sa collation, son pique-nique et sa gourde avec suffisamment d’eau 

pour la journée.                                                                                                         

Les repas sont pris en classe chacun à sa place.   

7 Sortie de l’école 

Il n’est pas permis de quitter l’établissement durant la journée. 

La sortie des classes se fera à 15h.  

Avant de quitter l’établissement et de rentrer au domicile, un lavage des mains sera effectué. 

Nous demandons aux parents qui viendront rechercher leur enfant d’attendre sur le trottoir. Madame 

Liégeois laissera sortir chaque élève au compte-gouttes et les enfants qui devront rester à la garderie y 

seront emmenés par une institutrice.  

 

8 Le respect des consignes 

La reprise partielle et progressive des cours a pour but de vivre quelques moments de socialisation mais 

aussi de permettre la continuité des apprentissages. 

Chaque élève va faire son maximum pour vivre au mieux les quelques jours qui se présentent avant la fin 

de l’année. 

Chacun essaiera de respecter au mieux les règles et mesures mises en place pour sa santé et celle des 

autres. 

 

9         Aux élèves qui ne rentrent pas 

Les leçons seront numérisées et envoyées avec un lien à télécharger. Les dossiers réalisés pourront être 

déposés dans la boîte aux lettres de l’école. 

10 Contact 

Pour toutes questions, merci de nous contacter: 

- Ivan Baguette,  directeur saintlouisolne@entiteaubel.be  0476/30.56.83 

 

- Véronique Liégeois, institutrice vero_liegeois@hotmail.com 0472/28.54.18 

 

- Charline Droeven , institutrice charlinedroeven@gmail.com 0499/26.51.66  
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