
Chers parents, 
 
A quelques jours de la rentrée, et complémentairement à mon courrier précédent je vous prie de 
prendre connaissance des informations suivantes : 
 
1.  Organisation des cours  
 
Les informations du courrier de mi-août restent totalement d'application. Merci de les relire. Le 
courrier peut aussi être consulté sur notre site internet :  
http://www.institutdelangelus.be/assets/pdf/rentree20.pdf 
 
Quelques points essentiels pour cette rentrée : 
- Pas de repas chauds jusqu'à nouvel ordre 
- Pas de collations collectives. Les collations doivent être saines (les éventuelles informations 
complémentaires classe par classe vous seront données dans les prochains jours) 
- Arrivée du matin : Si possible pas avant 8h10 (mais la garderie reste ouverte dès 7h30 pour ceux qui 
en ont vraiment besoin). Après 8h35 plus d'accès à l'école. Accès par la porte latérale. 
- Fin de journée : horaire décalé (Accueil et 1ère maternelle :15h -  2è et 3è maternelle : 15h10 - 1ère, 
2è et 3è primaire : 15h20 -  4è, 5è et 6è primaire : 15h30) 
- Pas d'accès des parents à l'école (sauf le 1er septembre au matin pour les nouveaux élèves et chaque 
matin pour un parent accompagnant un élève d'accueil et 1ère maternelle). 
 
 
2. Classes de patrimoine  
 
Les classes de patrimoine prévues cette année en 1ere, 2e, 4e, 5e et 6e primaire sont annulées.  Seul le 
séjour des 3e primaire en classes vertes (sans nuitées) est maintenu pour l'instant. 
 
 
3. Retour de vacances 
 
Nous vous demandons de nous prévenir si votre enfant revient d'une "zone rouge" il y a moins de 14 
jours. Pour rappel dans ce cas la quarantaine est une obligation légale. 
 
 
4. Protocole en cas de maladie (synthèse basée de la circulaire) 
 
Mon enfant est malade 
 
Dans ce cas l’enfant ne peut fréquenter l'école s’il présente au moins un des symptômes majeurs 
d'apparition aiguë, sans autre cause évidente: fièvre, toux, difficultés respiratoires, douleur thoracique, 
perte de goût et d'odorat. Il faut tout de suite contacter son médecin traitant.  
Même chose si votre enfant présente au moins deux symptômes mineurs: douleurs musculaires, 
fatigue, rhinite (encombrement ou écoulement nasal), maux de gorge, maux de tête, perte d'appétit, 
diarrhée aqueuse.  
Il en est de même en cas d'aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux 
chronique…) sans autre cause évidente.  
 
Si ces symptômes se déclenchent à l'école, l'élève sera immédiatement isolé dans une pièce spéciale en 
attendant que ses parents viennent le rechercher. Ce sera au médecin traitant d'évaluer le moment du 
retour, avec certificat médical à la clé.  
 

Mon enfant est suspecté de Covid-19 (il répond à la définition d'un cas possible de Covid 19) 



Contact doit être pris avec le médecin traitant. Ce dernier évalue la nécessité d'un test. Si le test est 
demandé par le médecin et qu'il est négatif, l'enfant peut revenir à l'école.  Si le test est positif, l'enfant 
reste à la maison et peut revenir 7 jours après l'apparition des symptômes s'il n'a pas de fièvre les trois 
derniers jours et qu'il y a amélioration significative des symptômes.  

Les parents de la classe sont prévenus de la situation, en respectant l'anonymat de l'enfant concerné. 
Les cours continuent pour tous les autres élèves (pas de quarantaine).  

Un membre de la famille d'un élève est malade 

Les contacts avec un cas positif dans le foyer de l’enfant sont considérés comme des contacts à hauts 
risques. Le test sera alors obligatoire, sauf pour les enfants de maternelle. La quarantaine de 14 jours 
est obligatoire si le test négatif ou si un test n'est pas réalisé. En cas de test positif, l'enfant reste 
également à la maison et peut revenir 7 jours après l'apparition des symptômes s'il n'a pas de fièvre les 
trois derniers jours et qu'il y a amélioration significative des symptômes. La classe poursuit son 
activité. 

Si un enseignant est malade 

Si un enseignant présente des symptômes et répond à la définition des cas possibles Covid-19, il sera 
écarté et testé. Si le test est positif, sa classe sera fermée pendant 14 jours s'il donne cours en 
maternelle (les enseignants de maternelle ne doivent pas porter de masque en classe). C'est un des 
seuls cas de fermeture complète de la classe.  

En primaire, dans le cas où la distance physique a été respectée par l'enseignant, les cours continuent 
normalement. Une information est cependant transmise aux parents.  

Mesures à partir de 2 cas positifs (cluster) 

Si un deuxième cas est confirmé positif endéans 14 jours, on considère qu'il y a là un foyer. Toute la 
classe (maternelle et primaire) devra alors être testée et les cours pourraient alors être suspendus pour 
respecter la quarantaine. 

Situation des élèves "contacts de contacts" 

Un élève qui est en contact étroit d'une personne qui elle-même est un contact étroit d'une personne 
positive peut venir à l'école. Il n'y a aucune mesure particulière à prendre.  

 
 
Je vous remercie pour votre collaboration en ces circonstances compliquées et vous assure que 
l'entièreté de l'équipe aura à cœur de veiller à la sécurité de votre enfant. 
 
 
 
    Ph. Prieëls 
    Directeur 
 

 

 


