Wavre, le jeudi 12 novembre 2020
Ecole fondamentale et primaire
libre Notre-Dame de Basse-Wavre
Rue du Calvaire, 4-6
1300 – Wavre

Concerne : les élèves de maternelle et primaire
Chers parents,
Voici, comme annoncé en début de semaine, les informations pratiques concernant la reprise de l’école.
Qui et Quand ?
Reprise à temps plein pour tous les enfants de maternelle et primaire ce lundi 16 novembre.
Comment ?
Les cours se donneront normalement.
Les cours de gymnastique et néerlandais reprennent également.
L’accueil extrascolaire sera assuré de 7h30 à 18h. Soit avant et après l’école comme d’habitude. (Avec
l’organisation des ateliers et des études.)
Les procédures d’hybridation se mettront en place si nécessaire. Dans ce cas, vous serez avertis par
mail.
Nettoyage ?
Nous continuerons le nettoyage des toilettes deux fois par jour.
Les tables et chaises seront nettoyées tous les jours.
Les classes seront nettoyées tous les jours selon le protocole de nettoyage de l’ONE.
L’hygiène des mains sera renforcée, ainsi que l’aération.
Les récréations et le temps de midi ? Collations collectives.
Pour l’école maternelle, les repas chauds continuent et l’organisation du temps de midi ne change pas.
Pour l’école primaire, il n’y a plus de repas chauds, ni de sandwichs. Chaque enfant vient avec son
dîner et ses boissons.
Suppression de toutes les collations collectives, tant en maternelle qu’en primaire.
Journée pédagogique du mercredi 25 novembre :
La journée est maintenue, les enfants sont en congé, une garderie sera organisée.

Contrôle de l’obligation scolaire ?
L’école est et reste obligatoire de M3 à P6.
Voici un résumé des mesures prévues par la circulaire.
CODE ROUGE :
100% présence
Apprentissage à distance :
Maternelle : néant
Primaire : Lorsque c’est possible, des apprentissages à distance peuvent être proposés en cas de
fermeture de classe ou d’école.
Présence de tiers dans l’école :
Maternelle et primaire :
Limitée au nécessaire avec mesures de sécurité appropriées -> tous les tiers dont la présence est
nécessaire au fonctionnement de l’école, à la réalisation de son projet pédagogique et au suivi du
parcours scolaire des élèves ainsi qu’à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires en
vigueur
Les activités extra-muros sont suspendues pour tous.
Utilisation des réfectoires
Maternelle :
-> Normale et restauration maintenue.
Primaire :
-> Normale et les élèves doivent apporter leur repas.
Organisation des classes
Maternelle:
-> si absence de plusieurs enseignants, une fermeture partielle pour force majeure peut être envisagée si
aucune formule de remplacement ou d’encadrement n’est possible.
Primaire :
-> limiter la fusion des classes
-> si absence de plusieurs enseignants, une fermeture partielle pour force majeure peut être envisagée si
aucune formule de remplacement ou d’encadrement n’est possible.
Aire de jeux/cours de récréation (y compris jeux et équipements extérieurs)
Maternelle et primaire :
Utilisation normale et lavage des mains après les récréations.
Activités sportives et vestiaire
Maternelle :

Fonctionnement normal pour la psychomotricité
Primaire :
-> Activités en plein air si possible.
-> L’enseignant porte le masque mais peut l’ôter pendant un effort sportif, en respectant la distance
physique.
Hygiène des mains
Maternelle et primaire :
-> renforcée
Aération et ventilation
Maternelle et primaire :
-> Aération régulière et obligatoire pendant les pauses et entre les heures de cours.
Distance sociale/physique (1,5m) et masques
Maternelle :
-> Respect de la distance physique + masques quand contacts entre adultes
Primaire :
-> respect de la distance physique + masques quand contacts entre adultes et entre adultes et élèves.
Gestion des entrées et sorties
Maternelle et primaire :
Éviter les regroupements de parents à l’entrée/sortie de l’école. Si pas possible, respect des distances
physiques et masques.
Pas de parents dans l’école.
Utilisation du matériel scolaire
Maternelle : normale
Primaire : éviter le partage du matériel au maximum
Inscriptions
Maternelle et primaire : Uniquement à distance
Garderies avant et après l’école :
Fonctionnement normal

Nous restons à votre disposition pour toutes questions complémentaires.
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