
                          Centre Scolaire Blankedelle  

                     Av. J. Van Horenbeeck, 33  

                                  1160 Auderghem 

                                       02/672.32.80         

 

                                                   Auderghem, le 3 juin 2020 

Concerne : Organisation de la reprise des cours en primaire 

Chers parents, 

Comme vous le savez, dès le lundi 8 juin, les primaires pourront reprendre le chemin de l’école. 

Si vous choisissez de nous confier votre enfant, il est évident qu’il ne doit pas présenter de symptômes 
tels que fièvre, toux, diarrhées, perte de goût ou d’odorat, … 

En cas d’éventuels symptômes chez un enfant, il sera conduit à l’infirmerie et les parents seront priés de 
venir le récupérer immédiatement. Il faudra consulter un médecin et faire le test COVID 19.  

Il faudra une attestation du médecin pour un retour à l’école.  

1/ Horaires 

L’horaire reste identique : de 7h15 à 18h15. Les enfants doivent être à l’école pour 8h25 au plus tard,  

il ne sera pas possible d’arriver en retard pour des questions de sécurité.  

Les enfants seront pris en charge par les titulaires de 8h25 à 12h et de 13h30 à 15h25.  

Aucune étude n’aura lieu pendant le mois de juin. 

2/ Règles de sécurité 

 

Entrée de 7h15 à 8h25 et de 13h15 à 13h30 

Tous les enfants entrent par le portail Av. Van Horenbeeck (comme d’habitude). 

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la cour de récréation. Les enfants seront accueillis 

en bas de l’escalier par les accueillants et les enseignants et redirigés vers leur garderie ou leur classe. 

Un sens de circulation sera mis en place : L’entrée à l’école se fera par l’avenue Van Horenbeeck et 

la sortie par la Rue Rotiers pour éviter les croisements, les embouteillages et les files. Nous vous 

demandons de respecter les consignes pour la sécurité de tout le monde. Les vélos sont 

malheureusement à éviter dans l’enceinte de l’école pour des raisons évidemment pratiques.  

Merci également de respecter les distances entre parents et si possible de porter un masque.  

Lorsque votre enfant est pris en charge, nous vous demandons de quitter au plus vite l’enceinte de 
l’école et d’éviter les regroupements. 

 

 

 



Sortie de 15h25 à 16h00 et Mercredi de 12h00 à 12h15 

Pour les enfants de 1re, 2e et 3e primaire, la sortie se fera par la grille de la Rue Rotiers (sur 

le côté de l’école, à côté de la cabane du potager). Cela permettra de répartir le monde aux abords de 

l’école et d’éviter les regroupements inutiles. 

A nouveau, les parents ne seront pas autorisés à entrer dans l’école, les accueillants et les enseignants 
feront sortir les enfants. Il vous faudra attendre en respectant les distances physiques. Le port du 

masque est toujours fortement recommandé. 

Pour les enfants de 4e, 5e et 6e primaire, la sortie se fera par l’escalier de la cour primaire 
(comme d’habitude) Av. Van Horenbeeck. Les parents doivent attendre à distance les uns des autres, le 

long des barrières nadars. 

Le sens de circulation sera toujours en vigueur : l’entrée à l’école se fera par l’avenue Van 
Horenbeeck et les parents seront invités à quitter l’enceinte de l’école par la Rue Rotiers. 

!!!! Si vous avez des enfants dans différentes sections, pensez à d’abord récupérer en P1-P2-P3, puis en 

M2-M3, puis en Acc-M1 et P4-P5-P6. Cela vous évitera de faire inutilement plusieurs fois le tour de 

l’école. 

 

                                   Attention, le mercredi entre 12h15 et 12h50, les enfants de  

 

                                   primaire seront au réfectoire dans la section maternelle. 

 

                                   Il faudra donc se présenter à l’entrée maternelle (porte vitrée) sans rentrer dans  
 

                                   le bâtiment et demander à ce qu’on vous amène votre ou vos enfant(s).  

 

 Sortie de 16h00 à 18h15 et Mercredi à partir de 12h50 

Pour les tous les enfants de primaire, la sortie se fera par l’escalier de la cour primaire 
(comme d’habitude) Av. Van Horenbeeck. Les parents doivent attendre à distance les uns des autres, le 

long des barrières nadars. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/ Organisation pratique 

Chaque enfant aura sa collation du matin (et de l’après-midi s’il reste en garderie), son pique-nique 

froid PAS DE REPAS CHAUDS NI POTAGE POSSIBLE et de l’eau en suffisance dans son sac.  

Il est vivement conseillé d’avoir sa gourde. 

Il ne sera pas possible de réchauffer quoi que ce soit , de mettre au frigo et nous ne fournirons pas de 

gobelets d’eau.  Rappel : Mercredi = Jour du fruit ou du légume. 

En fonction de la météo, chaque enfant aura sa casquette.  

 

! Les parents ne seront pas autorisés à apporter des collations, le pique-nique ou autre chose en 

cours de journée. 

Si vous avez une communication à faire au titulaire de votre enfant, nous vous demandons de 

l’écrire dans le journal de classe. Les rencontres avec les enseignants étant à éviter si possible. 

Extrait de la circulaire 7599 

Le groupe classe peut avoir des contacts avec différents adultes, mais en limitant le 

nombre à ce qui est nécessaire en fonction, entre autres, des besoins 

pédagogiques, et d’organisation pratique (co-titulariat, cours de langues, 

gymnastique, personnel des garderies...). 

La distanciation sociale ne doit pas être appliquée aux enfants, mais doit être 

respectée autant que possible entre le personnel et les enfants. 

 Il est nécessaire de garder une distance de 1,5 mètre entre l'enseignant et les 

élèves pendant la classe. 

Dans l’enseignement primaire: 
 
-le port du masque est fortement recommandé pour tout membre du personnel: 

O Lorsqu’il se déplace parmi les élèves au sein de la classe; 
o Lorsqu’il se déplace parmi les élèves dans la cour de récréation et que la 
distance sociale de 1,5 mètre ne peut pas être respectée; 

o Lors de tout contact avec des adultes(autres membres du personnel  toutes 
catégories confondues et parents); 
 o Pendant le temps de classe, lorsque l’enseignant parle à voix haute(en raison du 
risque plus élevé de projection de gouttelettes); 
-Le port du masque n’est par contre plus obligatoire pendant la classe, dans les 

moments où l’enseignant ne parle pas à voix haute (pendant un exercice ou s’il veut 
souffler par exemple) et lorsque la distance de 1,5 mètres est respectée 

Le port du masque n’est plus conseillé pour les élèves, ni dans le maternel, ni dans 
le primaire. 

 

 



4/ Aspect pédagogique et travail scolaire 

L’objectif premier de cette reprise est de renouer le contact avec les enfants, de leur 
permettre de retrouver un rythme scolaire et le plaisir de revenir à l’école, de les remettre 
doucement dans les apprentissages scolaires mais également de « vivre ensemble ». 

En terme de matière, il ne sera nullement question de rattraper le programme des 2 mois 

passés. 

L’accent sera mis sur les révisions, des manipulations, des exercices mais aussi un espace de 
parole pour que les enfants puissent expliquer ce qu’ils ont vécu, leurs craintes éventuelles, … 

Les titulaires de l’an prochain reprendront là où les enfants se sont arrêtés et continueront à 
développer les nouvelles compétences. 

Les cours d’éducation physique reprendront normalement, par contre il n’y aura pas de piscine. 

Les cours de citoyenneté et de philosophie ne pourront, par contre, pas être assurés par 

manque d’enseignants. 

Il n’y aura ni devoirs, ni étude jusque fin juin. Il n’y aura pas de remise de bulletins ni de 

réunion de parents. 

Pour les enfants qui étaient déjà en grandes difficultés scolaires avant l’arrêt des cours, nous 
prendrons contact avec les parents de manière individuelle afin de réfléchir aux différentes 

possibilités pour l’année scolaire prochaine. 

L’obligation scolaire étant « levée » jusque fin juin, si vous décidez de ne pas remettre votre 

enfant à l’école, il ne sera pas possible de vous fournir des dossiers pédagogiques. Les 
enseignants seront déjà fort occupés en classe. 

Par contre, je vous demande, par respect pour les enseignants, de ne pas faire d’horaires à la carte.  

Si votre enfant revient à l’école, à moins d’être malade, nous attendons qu’il soit présent chaque 
jour jusque fin juin. 

En ce qui concerne les 6es primaires, comme expliqué dans un précédent courrier, nous nous 

baserons sur le travail de l’année et les résultats des bulletins afin de décider, en conseil de 
classe, si l’enfant peut obtenir son diplôme de fin de 6e primaire. 

Nous réfléchissons encore à la « cérémonie » de remise du diplôme de fin primaire. Des 

informations suivront. 

Nous comprenons, bien évidemment, que certains parents puissent avoir des craintes et qu’ils 
préfèrent garder leur enfant à la maison.  

Pour celles et ceux qui feront le choix de remettre leur enfant à l’école, sachez que nous 
mettons tout en place pour que vos enfants vivent au mieux cette reprise.  

 

Merci pour votre patience et votre compréhension. 

Portez-vous bien et prenez soin de vous et de votre famille. 

V. Van Haesebrouck 

 


