Liège, le 29 novembre 2021

Chers parents, cher élève,
Suite au comité de concertation, la ministre de l’enseignement a transmis aux écoles une circulaire
visant à réorganiser la vie scolaire sur fond de crise sanitaire. L’évolution des chiffres ne va pas dans le
bon sens et, plus que jamais, nous devons être vigilants si nous souhaitons garder nos écoles ouvertes.
Ce courrier a pour objectif de détailler les règles qui seront d’application dès ce mardi 30 novembre à
l’Institut Don Bosco et au CEFA.
Quelques règles générales :
 Le port du masque doit être portés partout et en toute circonstance. Trois exceptions sont
prévues :
o Lors des temps de midi, pour s’alimenter, en restant avec son groupe-classe ;
o Lorsque les élèves ne se déplacent pas et qu’ils sont dans les cours de récréation à
1m50 de distance les uns des autres ;
o Lors des cours d’éducation physique, en respect du protocole dans ce domaine.
 La désinfection des mains doit être accentuée. Du gel hydroalcoolique sera distribué avant
chaque entrée dans un local ;
 Les locaux doivent être aérés régulièrement. Merci de prévoir des vêtements chauds ;
 La distanciation sociale doit être appliquée là où c’est possible et les élèves doivent rester avec
leur groupe-classe et ne pas se mélanger aux autres « bulles ».
Réfectoire des élèves :
Nous devons impérativement limiter les regroupements d’élèves au sein d’un même lieu. Ainsi, le
réfectoire des élèves est dédoublé. Le cercle a été aménagé pour servir de 2e réfectoire. Merci de
respecter les modalités suivantes :
Réfectoire
Elèves de la 1ère à la 3ème (Accès traiteur pour tous)
De 8h00 à 8h20
Cercle
Elèves de la 4ème à la 7ème
Réfectoire
Elèves de la 1ère à la 3ème (Accès traiteur pour tous)
De 10h05 à 10h20
Cercle
Elèves de la 4ème à la 7ème
Réfectoire
Elèves de 1ère et 2ème + Élèves qui achètent leur repas de midi
chez le traiteur de l’école
De 12h00 à 12h50
Cercle
Tous les élèves de la 3ème à la 7ème qui n’achètent pas leur
repas de midi chez le traiteur de l’école
Réfectoire
Accès pour tout le monde (moins fréquenté à cette heure)
De 12h55 à 13h45
Cercle
/
Les élèves du CEFA sur l’Institut ont accès au local d’accueil.

D’ici les vacances de noël, nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons, malgré
ces circonstances particulières, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Bien cordialement.
I.Gathot, directrice

S.Grégoire, directeur adjoint
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