
  
  

   
Bruxelles, le  26 août 2020  

 

                                    AVIS PARENTS-ELEVES 2020-2021 n°01 

RENTREE DES CLASSES 
 

Chers Parents, Chers Elèves 

 

A l’aube d’une nouvelle année scolaire qui s’annonce d’ores et déjà complexe et « colorée », les 

directives ministérielles sont, à ce jour, claires : nous serons en code jaune pour tous les niveaux 

d'enseignement. Cela signifie que 100% des élèves peuvent fréquenter l’école en même temps et ce 5 

jours par semaine (et non 4 comme évoqué au mois de juin dernier.) 

Ce code jaune signifie également que : 

 Jusqu’à nouvel ordre, les activités extra-muros (visites, sorties culturelles, voyages scolaires) 

sont suspendues 

 Le personnel et les élèves devront porter le masque dans tous les contacts si la distance 

physique ne peut pas être respectée et ce tout au long de la journée 

 L’hygiène des mains doit être renforcée et la distanciation sociale privilégiée.  

J’insiste pour que les consignes du Conseil National de Sécurité soient suivies à la lettre et je rappelle 

qu’en cas de diagnostic positif, voire de suspicion, l’école doit être avertie dans les plus brefs délais.  

Certes la situation sera complexe, voire contraignante, mais nous devrons toutes et tous nous adapter 

et collaborer dans un esprit de bienveillance les uns vis-à-vis des autres afin de se protéger 

mutuellement et de freiner la propagation du virus. 

Sachez toutefois qu’en collaboration avec les Centres PMS nous mettrons tout en œuvre pour garantir 

au maximum les normes sanitaires et d’hygiène. 

Il est à noter que selon l’évolution de la situation sanitaire, les modalités de fréquentation de 

l’école peuvent changer à tout moment ! 

Notre Pouvoir Organisateur, la Ville de Bruxelles, dans un communiqué officiel destiné aux parents 

précisera d’ici quelques jours les mesures à adopter pour le bon fonctionnement des institutions 

scolaires et pour la poursuite des apprentissages dans les meilleures conditions. 

Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Je tenais à vous remercier pour votre confiance à l’égard de notre établissement et vous prie, chers 

parents, chers élèves, d’agréer l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

ELEGANT Annick 

                                                                                                                                 Directrice  


