
Chers	parents, 
 
Le Conseil National de Sécurité a autorisé la réouverture des écoles à partir du 2 juin (en 
maternelle) et du 8 juin (en primaire). 
 
Comme annoncé préalablement, ces dates de reprise rapide nous paraissaient incompatibles 
avec une organisation réfléchie. 
 
Nous avons donc dans un premier temps décidé de postposer toute réouverture au 8 juin.  La 
semaine du 2 au 5 juin l'organisation prévue a été maintenue (service de garderie 
d'urgence et cours pour les P1-P2 et P6) 
 
Après consultation des membres du personnel et des parents (43% d'entre vous nous ont 
signalé envisager de scolariser leur enfant en cas de réouverture) nous avons pris en compte 
les éléments suivants : 
 
1. Nous accueillons actuellement plus de 50 élèves quotidiennement en garderie d'urgence 
(ouverte tous les jours de 7H30 à 17H30), avec le respect des normes imposées jusqu'ici. 
Nous avons 70 inscrits à partir de la semaine prochaine. Une solution a été proposée à tout 
parent qui a fait une demande d'accueil.  
 
2. Les cours de P1-P2-P6 (repris aussi avec le respect des normes) montrent un taux de 
participation de 75% en P1 et P2 et 91 % en P6. 
 
3. Une réouverture totale ne permettrait plus de respecter les mesures sanitaires en vigueur 
actuellement , comme par exemple la non-entrée des parents dans l'établissement, le respect 
des bulles tout au long de la journée, la distanciation sociale en classe, ... 
 
4. Si seuls 40 à 50 % des élèves fréquentent les cours il ne sera pas possible de 
progresser dans les apprentissages en classe.  
 
5. Ouvrir les cours en présentiel signifie l'arrêt des apprentissages à distance. Il n'est pas 
possible au personnel de se consacrer à ces deux tâches. Actuellement toutes les classes 
proposent des activités quotidiennes réfléchies. Par ailleurs les élèves présents à la garderie 
peuvent faire ces activités avec les enseignants qui sont de garde. L'immense majorité des 
élèves réalisent ces tâches (contact a été établi avec ceux qui n'y participaient pas afin de les 
stimuler). Il semble que les autorités soient conscientes de cela, il n'y est d'ailleurs quasi pas 
fait mention d'un gain pédagogique à ouvrir les classes.  
 
6. Avec une réouverture totale, il ne serait pas possible de respecter les bulles après 15H30. 
Nous disposons de 4 personnes pour l'accueil des élèves. Les élèves seraient donc regroupés 
dans une demi cour de récréation (l'autre moitié est occupée par l'école néerlandophone). 
 
7. L'application des gestes barrières à l'entrée et à la sortie de l'école est compliquée si le 
nombre d'élèves est important : il faut prévoir un membre du personnel dédié à cette 
surveillance et nous ne disposons d'un accès unique (vu la séparation NL/FR). La 
distanciation sociale entre parents est également compliquée quand ceux-ci seront dans 
l'établissement (accès obligatoire par le hall de l'école vu la configuration temporaire de la 
cour de récréation). 
 



8. Les recommandations émises par les médecins portent sur les aspects sanitaires mais n'ont 
pas pris en compte les réalités organisationnelles de terrain. 
 
 
Au vu de ces éléments, le Pouvoir Organisateur, en accord avec la direction, a pris les 
décisions suivantes applicables à partir du 8 juin : 
 
- Nous ouvrons les classes de 2è maternelle à 6è primaire à temps partiel selon la grille en 
annexe. La réouverture totale étant actuellement planifiée au 1 septembre . Cela a le mérite 
d'accueillir tous les élèves de M2 à P5 (1 jour par semaine) et les P6 (2 jours par semaine). 
Avec cette configuration nous avons juste assez de personnel pour maintenir également la 
garderie d'urgence ouverte à tous. Nous n'ouvrons pas la classe d'accueil et les classes de 1ère 
maternelle. 
 
- Dans chaque classe ouverte ("bulle") nous pouvons nous attendre à +/-50% des élèves 
présents (voir sondage) : la distanciation sociale peut donc encore être respectée en classe. 
 
- Cela signifie environ 14 groupes d'élèves par jour dans l'école (cours+garderie) : avec ce 
nombre nous pouvons maintenir le contrôle d'accès, les gestes barrière, la 
distanciation sociale en classe et en récréation. 
 
- A la fin de la journée de cours les élèves qui restent peuvent être pris en charge par les 
éducateurs sans être mélangés à ceux de la garderie. 
 
- Nous veillons à accepter à la garderie d'urgence tout enfant dont les parents font la demande 
(actuellement 50 enfants par jour avec des "bulles" de 8-9 élèves, répartis en 8 groupes. En 
augmentant la taille des bulles à 10-11 élèves et en ouvrant un nouveau groupe nous pouvons 
augmenter notre capacité d'accueil . Cela respecte l'esprit de la circulaire qui explique que 
l'ouverture est notamment motivée par les besoins de l'enfant de rencontrer des condisciples et 
permet de maintenir les mesures de sécurité et l'organisation qui semblent emporter la 
satisfaction de la grosse majorité des parents et des membres du personnel. 
 
- Nous poursuivons partiellement la transmission des informations de classe en ligne pour les 
différentes classes. La continuité pédagogique est dorénavant essentiellement assurée lors de 
la (les) journée(s) de cours. 
 
- Cette organisation nous permet de maintenir des règles sanitaires strictes : gestes barrières, 
distanciation, désinfection du matériel et des locaux.  
 
Pratiquement :  
 
Il n'est pas nécessaire d'inscrire les élèves pour les cours. Les enseignants accueilleront leurs 
élèves qui se présenteront le jour où ils ont cours. 
 
Chaque parent choisit librement de scolariser ou non son enfant. Il n'y a aucun contrôle des 
absences prévu. 
 
Journées de cours à partir du 8 juin : Lundi P6 et P3 - Mardi P6 et P4 - Mercredi (jusque 13H) 
: M2  - Jeudi M3 et P5 - Vendredi P1 et P2 
 



Pour la garderie, l'inscription préalable est obligatoire. Tout élève n'ayant pas eu une 
confirmation d'inscription préalable ne sera pas admis. Les inscriptions actuelles des élèves 
sont automatiquement reconduites pour tout le mois de juin. Seuls les parents d'élèves qui ne 
fréquentent pas la garderie doivent demander une place en envoyant un 
mail à secretariat@institutdelangelus.be  
 
Les modalités concrètes (horaire précis , matériel à prévoir, ...) pour cette réouverture vous 
parviendront prochainement. 
 
Veuillez agréer, chers parents, l'expression de ma considération distinguée. 
 
--  
Philippe Prieëls 
Directeur 
 


