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14.05.2020 
 

Lettre d'information aux parents d'élèves de l'enseignement secondaire 

 

Chers parents, 

Le 24 avril 2020, le Conseil de sécurité nationale a décidé d'un assouplissement graduel des 

mesures à partir du 4 mai 2020. Sur cette base, les ministres ont convenu d'une reprise 

progressive de l'enseignement. 

Pour les écoles, cela signifie que les enfants des différentes classes seront à nouveau 

scolarisés dans les écoles.  

L'organisation des journées scolaires, les cours et l'aménagement des locaux sont à la 

charge des écoles. L'un des principaux défis consiste à maintenir le nombre de nouvelles 

infections aussi bas que possible. Kaleido Ostbelgien vous demande de respecter les 

directives suivantes et de les expliquer à votre enfant : 

 

 Seuls les enfants en bonne santé peuvent aller à l'école.  

Si votre enfant est malade, veuillez contacter votre médecin de famille ou votre pédiatre. Il 

décidera de la suite de la procédure. Si votre enfant tombe malade pendant la journée 

scolaire, l'école vous demandera de venir le chercher dès que possible et de contacter votre 

médecin. Si votre enfant appartient à un groupe à risque (par exemple en raison d'une 

maladie chronique), prenez contact avec votre médecin traitant. La décision de 

fréquentation de l’école sera prise au cas par cas par votre médecin traitant.  

 

 La distance de sécurité de 1,5 mètre doit être respectée. 

L'école organise les pauses en conséquence afin d'éviter tout contact étroit entre les élèves 

pendant les pauses. 

Maintenez toujours une distance de sécurité de 1,5 mètre par rapport aux autres 

parents lorsque vous emmenez votre enfant à l'école. Évitez d'entrer dans le 

bâtiment de l'école. 

 

 

 Les élèves doivent porter un masque à l'école. 

Les élèves et les membres du personnel des écoles secondaires sont tenus, en vertu de la 

réglementation fédérale, de porter un masque ou un autre dispositif de protection de la 

bouche et du nez à l'école. Si la règle de distanciation actuelle (1,5 mètre) ne peut être 

respectée, le port d'un masque buccal est obligatoire. Il convient d'utiliser les masques 

distribués par les communautés ou des masques en tissu. Veuillez suivre scrupuleusement 
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les directives et la manipulation correcte pour changer les masques (en cas de salissures, 

…). 

 

 Les élèves ne doivent pas porter de gants, mais ils devront régulièrement se 

laver rigoureusement les mains (avec de l'eau et du savon). 

Cela devrait être le cas dans les situations suivantes : 

- à l'entrée de l'école,  

- à l'entrée de la classe (après la pause),   

- après avoir visité les toilettes,   

- après avoir toussé et éternué,   

- après avoir fait fonctionner des distributeurs de boissons et de snacks et 

- avant de quitter l'école 

 

 Les entretiens avec les écoles se font, si possible, par téléphone. 

Évitez les réunions inutiles. 

 

Par respect pour les enseignants et le personnel de l'école et leurs familles ainsi que pour 

les familles des autres élèves, il est important que vous et votre famille respectiez les règles 

du Conseil national de sécurité. 

 

 
Aspects psycho-sociaux 

Même si le confinement s’est bien déroulé pour votre enfant, les circonstances et les 

mesures exceptionnelles de ces dernières semaines ont pesé d’une façon ou d’une autre sur 

les adultes et les enfants. Les actuels mesures de déconfinement modifient aussi nos 

contacts sociaux et peuvent générer des nouvelles questions ou inquiétudes, peut-être aussi 

des émotions fortes ou des comportements inhabituels.  

Le retour à l’école peut constituer un soulagement et en même temps un nouveau défi pour 

votre enfant. Il va peut-être avoir besoin d’un peu de temps pour s’habituer au nouveau 

rythme et aux nouvelles règles scolaires avant de retrouver un état de bienêtre et de 

réceptivité.  

 

Si votre enfant ou vous, en tant que parents, avez besoin d'aide, veuillez-vous adresser à 

l'équipe Kaleido de l'école. Nos psychologues, assistantes sociales et infirmières sont 

heureuses de vous conseiller et de vous aider pour toutes les questions que vous pourriez 

vous poser.  

 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions de croire, chers parents, à notre 

meilleure attention. 

 

L’équipe de Kaleido 
 

 

mailto:buellingen@kaleido-ostbelgien.be
mailto:eupen@kaleido-ostbelgien.be
mailto:kelmis@kaleido-ostbelgien.be
mailto:st.vith@kaleido-ostbelgien.be

