
La rentrée scolaire du 1 septembre 
 

Chers parents,  

 

Mardi, le 1er septembre est le jour de la rentrée scolaire. Toutes les écoles en Flandre reprennent leurs 

activités en accordance avec le niveau de risque jugé bas ou la phase jaune. Tous les élèves peuvent 

aller à l’école. Ceci a été décidé par le ministre flamand de l’enseignement.    

Comment garantissons-nous la sécurité à notre école ?  

 

 La maîtresse ou le professeur respecte une distance de 1,5 m par rapport aux élèves 

de l’enseignement primaire. Ceci ne s’applique pas à l’école maternelle.   

  

La distance de 1,5 m n’est pas possible ? Dans ce cas-ci, la maîtresse ou le professeur 

porte un masque.  

   

 

 

 Tout le monde se lave les mains régulièrement. 

Quand ? 

• En entrant à l’école.  

• En entrant dans la salle de classe (après la récréation). 

• Après une visite aux toilettes. 

• Avant le diner.  

• Après avoir éternué ou toussé et après s’être mouché le nez.   

• En sortant de l’école.   

 

  

Les salles de classe, le couloir et les toilettes sont régulièrement nettoyés. 

 

 

Toutes les salles de classe sont régulièrement aérées.  

  

 

 

Que faire en tant que parent ?  

 

 Respectez toujours une distance de 1,5 m par rapport aux autres parents, enfants, 

enseignants et membres du personnel scolaire.    

 

Portez toujours un masque.  

 

 

 

  



Votre enfant présente-t-il des symptômes de maladie ?  

 

 

 

 

 

• Gardez votre enfant chez vous et contactez votre médecin généraliste.    

 

Un membre de votre famille est-il atteint par le coronavirus ?  

• Contactez immédiatement l’école en appelant le numéro suivant ou en écrivant un mail à 

l’adresse suivante : 03 226 37 79 of 0497 50 27 60. 

• Votre enfant doit respecter une quarantaine à domicile de 14 jours.    

• Contactez votre médecin généraliste.  

• Votre enfant est dans l’enseignement primaire ? Il doit passer un test de dépistage au 

Covid19.  

 

Avez-vous d’autres questions ?  

 

• Contactez l’école en appelant le numéro suivant ou en écrivant un mail à l’adresse suivante : 

03 226 37 79 of 0497 50 27 60 

• Pour plus d’informations, visitez le site Web « Onderwijs Vlaanderen »: 

www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

• Pour plus d’informations sur le coronavirus, visitez le site Web www.info-coronavirus.be . 

 

Nous continuons d'évaluer la situation au jour le jour. Le niveau de risque lié au coronavirus 

augmente-t-il ? Dans ce cas-ci, une autre phase de risque (orange ou rouge) sera déclenchée, ce qui 

ira de pair avec de nouvelles mesures.  

  

En espérant que nous passerons une année scolaire agréable, constructive et sûre, et en vous 

remerciant d’avance pour votre aide, nous vous prions d’agréer, chers parents, l’expression de nos 

sentiments dévoués.   

  

 

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

