
 

 

                          Liège le 18 mai 2020 

 

Madame, Monsieur, chers parents, chers élèves, 

 

 

Votre enfant est élève au premier degré (1ère différenciée ou 2e année). Pour lui, vous l’avez lu ou 

entendu, il est prévu que les cours reprennent en présentiel à partir du lundi 25 mai.  

Nous tenons à clarifier avec vous autant que possible le cadre de la nouvelle organisation qui va 

s’appliquer au sein de notre école. Vous comprendrez que les choix que nous avons posés sont dictés 

en tout premier lieu par la santé et la sécurité de tous (élèves et membres du personnel), et par le 

bien-fondé de clôturer de manière pertinente la formation de votre enfant. 

Rentrer, pourquoi ? 

La question est souvent soulevée par les médias. Aux yeux de certains, la crainte de la contagion 

éclipse tout projet. Or, nous pensons qu’à partir du moment où le cadre sanitaire est sécurisé, nous 

pouvons nous tourner vers l’avenir de nos jeunes et penser à leur formation. 

Ces dernières semaines, les élèves ont pu, à distance, consolider des acquis ou remédier à certaines 

lacunes dans les matières vues préalablement en classe. 

Il est temps à présent pour votre enfant de faire le point avec les professeurs afin de terminer 

l’année scolaire dans les meilleures conditions. 

Les règles sanitaires 

Depuis cette semaine, l’école est équipée de gels hydro-alcooliques, de savons et serviettes jetables 

pour les toilettes.  Chaque élève et chaque professeur disposera d’un gel personnel et de 2 masques 

distribués par l’école.  

Le port du masque est obligatoire pour tous dès l’entrée sur le site de l’école ! 

La distanciation sociale sera évidemment aussi une règle absolue. Pour la faire respecter au mieux et 

éviter au maximum les croisements de personnes, un nouvel horaire a été établi pour tous et la 

circulation dans les bâtiments a été adaptée. 

Chaque fois que les élèves rentreront en classe, ils se désinfecteront les mains avec un gel mis à leur 

disposition.  

Pour l’usage des toilettes, ce sera un élève à la fois. Nous veillerons à ce que cette règle soit 

respectée. 

Les personnes (élèves ou membres du personnel) qui présenteront des signes de maladie devront 

rester à domicile. 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. 

 



 

Une nouvelle organisation 

Les groupes-classes ont été scindés et un local fixe sera attribué à chaque groupe afin de respecter 

les normes imposées. Donc, le local principal de chaque groupe sera exclusivement réservé à ce 

groupe et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Chaque élève ne côtoiera QUE les élèves de SON groupe et ses professeurs, par respect de la logique 

des « silos ». 

Un sens de circulation sera d’application dans les couloirs et les espaces communs. 

Il n’y aura pas de service traiteur, ni de vente de boissons aux distributeurs. 

 

Concrètement… 

 

Chaque groupe aura cours maximum deux demi-jours par semaine à partir du mardi 26 mai. Le début 

de journée est fixé à 9h afin d’éviter l’engorgement des transports en commun. L’horaire de votre 

enfant ainsi que les consignes claires à respecter sont joints à ce courrier. 

Entre les cours donnés à l’école, il est certain que le travail à domicile via la plateforme Teams sera 

poursuivi. 

Nous comptons sur les adultes de l’école et sur les élèves pour faire vivre notre école dans ce 

contexte très particulier et inhabituel, dans le respect des règles sanitaires et dans un esprit 

constructif et solidaire. 

Cela ne sera possible que grâce à la confiance que vous continuerez à nous accorder et à la 

collaboration de tous les acteurs de l’école, pour et avec nos élèves. 

Nous nous souviendrons certainement longtemps de cette étonnante fin d’année scolaire à Don 

Bosco ! Nous travaillons à ce qu’elle soit aussi source de solidarité durable ! 

Nous tenons à vous assurer, chers parents, chers élèves, de notre entier dévouement. 

 

I.Gathot, directrice & S.Grégoire, directeur adjoint 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les consignes… 

1. L’entrée dans l’école se fera uniquement par la petite porte du 59. Le porche sera fermé dès 

8h15 et le restera sauf au moment des sorties (12h ou 12h55). Aucune entrée ne sera 

possible avant 8h00. Les « attroupements » sont à éviter. Les entrées et sorties, des locaux et 

de l’établissement, se feront dans le respect de la distanciation sociale, le temps passé dans 

la cour de récréation également. Les éducateurs et quelques professeurs seront présents 

pour faire respecter ces consignes. 

2. Le port du masque est obligatoire pour tous dès l’entrée à l’école. Il sera porté en tous lieux 

et tout au long de la journée. L’école fournira 2 masques par élèves dès le premier jour de 

reprise. Merci de prévoir un sac plastique de type « congélation » pour y glisser vos masques. 

3. Lors de la sonnerie, chaque groupe d’élèves sera guidé et rejoindra son local par un 

«chemin» qui inclura un lavage des mains  à l’eau et au savon. Chaque élève recevra un 

flacon individuel  de liquide hydro-alcoolique nominatif qu’il déposera dans un bac prévu à 

cet effet avant de quitter l’établissement. Ces flacons seront désinfectés quotidiennement et 

ravitaillés au besoin. 

4. Chaque élève occupera toujours la même place en classe 

5. Chaque élève se présentera au cours en veillant à bien disposer de tout son matériel. 

Attention! Les «échanges» de matériel scolaire ne sont pas autorisés en classe. 

6. Un sens giratoire a été instauré dans les bâtiments et chacun doit le respecter strictement 

(suivre les flèches selon les locaux où vous avez cours) 

7. L’accès au secrétariat sera fortement limité et tiendra compte des distances de sécurité. 

8. En cette 1ère semaine de reprise, seule les toilettes du bâtiment jaune, munies d’un évier 

vous seront accessibles dans le respect des distances sociales. (merci de respecter les 

instructions mentionnées sur les affiches) 

9. Il n’y aura pas d’accès aux machines à boissons et le traiteur sera absent. Chacun veillera 

donc à se munir de ses boissons et de ses collations 

10. Un nouvel horaire qui tiendra compte de la présence des élèves de 2e année prendra cours 

la semaine du 25 mai, ce nouvel horaire vous sera envoyé ultérieurement. 

11. Des affiches reprenant les consignes en vigueur dans l’école sont placées à de très nombreux 

endroits. Prenez la peine de les lire. 

 


