Chers parents , Voici les mesures du ministère jusque fin septembre à Bruxelles
Ce qui ne change pas :
A Bruxelles comme en Wallonie, les parents qui entrent dans l’école doivent
toujours porter le masque.
-Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’école lors de tout contact entre
adultes : entre le personnel éducatif, parents/enseignants et autre personnel de
l’école.
-Le port du masque est obligatoire à l’intérieur pour le personnel lors de tout contact
avec les élèves du primaire uniquement.
 Les élèves ne doivent porter le masque en aucune circonstance.
- L’hygiène des mains : Les mesures sont maintenues comme en juin.
- La distance de sécurité de 1m50 est toujours d’actualité.
- La ventilation des locaux est renforcée avant les cours , pendant les cours ,
pendant les récrés.
- Gestion des entrées et des sorties : Il convient de limiter autant que possible les
rassemblements avant et après l’école. Merci donc aux parents de ne pas
s’attarder en déposant/ reprenant leur enfant.
- Les permanences de la direction sont supprimées, la direction reçoit uniquement
sur rendez-vous.
Ce qui change en primaire et en maternelle :
-Les sorties d’une ou plusieurs journées sont autorisées.
-Des repas chauds peuvent être servis : reprise le 9/09 (si dossier d ‘inscription en
ordre.)
-Les activités d’éducation physique peuvent avoir lieu dans le respect des
protocoles sectoriels « sports », en veillant à privilégier les activités en plein air.
-La fréquentation de la piscine est autorisée pour tous de M3 à P6 , le cas
échéant dans le respect des protocoles sport. Reprise le 9/09. ( voir planning) .
En ce qui concerne les retours de vacances (selon les zones ) après avoir
complété le formulaire de localisation des passagers (PLF) dans les 48 heures
précédant le retour en Belgique , nous sommes dans l’attente des directives de la
médecine scolaire ( P.S.E) pour ce qui concerne le retour des élèves à l’école et
éventuelle quarantaine.
Plus d’infos ? appelez le 0473 93 35 47 de 9h à 16h30 ( pas de sms)

