
 

 

 

 

ECOLE DU CHRIST-ROI 

HERSEAUX 

 

 
 

                                  Phase 1 - à partir du 18 mai             Phase 2  - à partir du 25 mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lundi 4 mai 2020 

 

 

 

Chers parents d’élève de P6,  

 

    e   la circulaire définissant les consignes de reprise de l’école pour les élèves de 6
ème

 année, voici les 

mesures que nous prendrons afin que la sécurité de votre enfant soit assurée : 

 

1. Des groupes de maximum 10 élèves - portant tous un masque - occuperont toujours le même local et 

la même place.  

2.  e   o  e  o  é sera le même du 18 mai au 26 juin au rythme de 2 jours par semaine, le lundi et le 

jeudi. Si tous les enfants de P6 sont présents pour cette reprise, la direction en accord avec le corps 

professoral organisera 4 groupes.  

3. Les enseignants et les élèves de P6 devront porter un masque durant toute la journée. 

4.   c    d l e  e  e      o   é    entrer dans la cour de récréation, les parents se tiendront dans l’ llée 

de l’école derrière la grille. Tout ce qui se passe derrière la    lle e  do c e  de o   de l’école  ’e   

 l   de l   e  o     l  é  de l’école !  

5. Lorsque l'élève arrivera à l'école, il entrera en classe directement.  

6. Une fois arrivé devant le local, chaque enfant prendra une place désignée par l’e  e       et qui 

restera la même j  q ’   26 juin. Il entrera en classe avec son cartable, sa veste, son sac de gym ET 

son sac « pique-nique ».  

7. Chaque élève disposera d’   espace unique de 4 m
2
. Il ne pourra y avoir aucune interaction physique 

directe ou indirecte entre les élèves   ’e      d   o e   de  o     é  el de    v  l    le e   éce     e  

  c         e  e      o   é . Chaque élève devra également avoir ses mouchoirs en papier. 

8. Le repas de midi de type « pique-nique » se prendra en classe. 
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9.      d’év  e  le  dé l ce e         le    l  e      e d   de  e  e d e   la poubelle. Chaque élève 

disposera d'un sac en plastique accroché au banc pour y déposer ses déchets. 

10. Les récréat o    e  e o   e  déc l  e  vec le      e    o  e    é e      l’école  Les contacts entre les 

enfants et les jeux de ballon seront proscrits. 

11.  ’ ccè  aux toilettes sera règlementé      q e le   e   e   éce     e    la sécurité de tous soient 

respectées. Une affiche rappellera les consignes d'hygiène (tirer la chasse, se laver les mains au 

savon,  ’e   ye  avec une serviette en papier et la jeter dans la poubelle). La désinfection des 

toilettes  ’e  ec  e   2 fois sur la journée par le personnel d’e   e  e    

12. Chaque enfant devra se laver les mains au gel hydroalcoolique e  e         l’école  puis en entrant en 

classe, après chaque passage aux toilettes, après avoir  o   é e  o  é e   é et avant de quitter l’école   

13.  e co    d’éd c   o    y  q e  e        é avec une distanciation sociale minimum.  

14. Les locaux seront aérés le plus souvent possible (portes et fenêtres ouvertes).  ’e  e   e ent se 

chargera de cette tâche. 

15. Ni rang, ni étude ne seront organisés à la fin des cours. 

16. Dès q ’   enfant montrera des signes de maladie, les parents seront immédiatement avertis et 

devront venir rechercher leur enfant le plus rapidement possible.  

17.  o   le  élève  e    l d e    risque ou qui ne se présenteraient pas aux co     le     e     v    

do  é  e  cl   e  e o     la disposition des parents. Si nécessaire, prendre contact par téléphone au 

056/33 25 06. 

18. Les CEB étant annulés par la FWB, c’e   le conseil de classe qui l’       era sur base des bulletins de 

5
ème

 et 6
ème

 année. Le conseil de classe travaillera de la même manière pour les autres années 

d'études. 

 

Ces aménagements extraordinaires demandent un fameux travail préparatoire pour envisager le retour en 

classe, tant sur le plan sanitaire, qu'organisationnel et pédagogique ! 

 

Afin d’o      e  au mieux cette reprise des cours, nous vous demandons de nous informer pour le lundi 

11 mai à 16h00 si vous comptez oui ou non déposer votre enfant aux jours de cours indiqués. 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

056/33 25 06                     mariepaule.vangysel@belgacom.net 
 

 

 

Un autre courrier vous sera envoyé pour le jeudi 14 mai. Il précisera la répartition des élèves dans les 

groupes, l'horaire et l'organisation des cours.  

 

En vous remerciant pour votre collaboration, nous vous prions d’   ée   chers parents, l’e   e   o  de 

notre entier dévouement. 

 

Madame Julie et Monsieur Cédric, 

Titulaires de P6 

et la direction, 

Madame Marie-Paule 
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