
Liège, le 26 août 2020 

 

 

Chers parents, cher responsable légal, 

 

Nous espérons que vos congés d’été se sont bien déroulés. 

Voici quelques informations concernant la rentrée scolaire, particulière cette année. Nous mettons 

tout en œuvre pour qu’elle se déroule dans les conditions de sécurité les plus optimales. 

Organisation de la rentrée 

Tout d’abord, nous vous rappelons que nous publions sur notre site web (www.idbl.be) les dernières 

informations en notre possession. N’hésitez pas à le consulter régulièrement. Vous y trouverez par 

exemple le planning de l’année, mais également les dates et heures de rentrée : 

Pour les nouveaux élèves de la 1ère à la 7e – Mardi 1er septembre 

10h30 – Accueil et découverte de l’école 

12h30 – Barbecue 

13h00 – Fin de la journée pour les élèves 

Pour tous les élèves – Mercredi 2 septembre 

8h30 – Rentrée des 1ères, 2e et 5e années 

9h00 – Rentrée des 3e et 6e années 

9h30 – Rentrée des 4e et 7e années 

Fin de la journée à 12h00 pour tous les élèves 

 

Conditions sanitaires - généralités 

La Fédération Wallonie-Bruxelles a fixé quatre couleurs permettant de cibler les mesures adéquates 

selon la situation sanitaire : 

 Vert – risque nul 

 Jaune – risque faible 

 Orange – risque modéré 

 Rouge – risque élevé 

Il est important de noter que ces couleurs sont spécifiques à l’enseignement et ne correspondent pas 

aux couleurs rencontrées lors des « recommandations voyages » de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

ou de l’Europe. 

  

http://www.idbl.be/


 

Rentrée en code JAUNE 

Les pouvoirs publics ont opté pour une rentrée en code jaune. Dès lors, les mesures suivantes seront 

d’application dès la rentrée de septembre mais peuvent évoluer en fonction de la pandémie : 

 L’obligation scolaire est à nouveau d’application. Les parents n’ont plus le choix, les enfants 

doivent venir à l’école ; 

 Tous les élèves rentrent toute la semaine ; 

 Le personnel et les élèves portent le masque dans tous les contacts si la distance physique ne 

peut être respectée. Votre enfant doit venir à l’école muni d’un masque ; 

 Les parents ne peuvent pas accompagner leur enfant dans l’établissement ; 

 Les activités à l’extérieur de l’école sont suspendues ; 

 Pour les activités de groupe, les règles de distanciation sont applicables dans l’école comme 

dans la société en général ; 

 Les cours de récréation, les sanitaires et les réfectoires seront accessibles ; 

 Du gel hydroalcoolique et du matériel de désinfection seront mis à disposition des élèves ; 

 L’utilisation du matériel s’opère de façon habituelle ; 

 Les stages et jury de qualification se déroulent également de façon habituelle. 

 

Informations diverses 

 Chaque élève recevra le mercredi 2 septembre, tous les documents nécessaires à la bonne 

organisation de l’année scolaire (autorisation de sortie, fiche infirmerie, matériel et frais scolaires, 

trombinoscope, calendrier scolaire, journal de classe / agenda …) ; 

 Notre service traiteur est suspendu durant tout le mois de septembre. Les élèves n’étant pas 

autorisés à sortir de l’établissement (1ère, 2ème et 3ème année) veilleront donc à emmener chaque 

jour collations et picnic de midi. Des informations suivront pour le reste de l’année ; 

 Merci aux élèves de 2e année de prévoir leurs crayons de couleurs dès le mercredi 2 septembre ; 

 L’organisation des réunions de parents sera adaptée. Des informations vous parviendront en 

temps utile. 

 

En attendant le plaisir de revoir vos enfants et de les accueillir à nouveau, nous vous souhaitons une 

excellente fin de mois d’août. 

 

L’équipe de direction 

I.Gathot, B.Frix, S.Grégoire 


