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REpRISE DES coURS DanS LES écoLES commUnaLES

Le Conseil National de sécurité a donné son feu vert ce mercredi 27 mai pour la reprise des 
cours dans les écoles maternelles le 2 juin et les primaires le 8 juin. L’assouplissement des 
mesures sanitaires et d’hygiène dans les écoles rend désormais possible l’organisation de 
l’accueil des élèves pour nos écoles communales dans des conditions plus en adéquation 
avec l’image de notre enseignement.

Le Comité de concertation (CODECO) a décidé, ce mercredi 27 mai, d’activer une nouvelle étape dans le plan de 
reprise progressive des leçons pour l’enseignement maternel et primaire.

RepRise des écoles communales à FleuRus le 8 juin

Dès l’annonce de la reprise, les autorités politiques, les directions d’école, le conseiller en prévention ou encore le 
service de planification d’urgence se sont concertés rapidement afin de pouvoir évaluer la situation et établir un 
éventuel calendrier pour la reprise des écoles communales à Fleurus.

Dans un souci d’assurer une reprise des cours dans le strict respect des mesures de sécurité et afin d’accueillir les 
élèves dans les meilleures conditions, le Collège communal, en concertation avec les équipes éducatives, a décidé de 
programmer la reprise des cours pour les écoles maternelles et primaires de l’entité le lundi 8 juin 2020.

En effet, la période du 02 au 05 juin sera mise à profit pour assurer un ultime nettoyage et la désinfection des locaux, 
la remise en ordre et l’aménagement des cours de récréation, la visite des lieux avec le conseiller en prévention 
pour l’organisation de la circulation des élèves ou encore la finalisation des procédures. A cet égard, le protocole de 
nettoyage établi par l’ONE devrait être mis à jour et transmis aux pouvoirs organisateurs rapidement.

oRganisation des couRs

L’organisation des cours dans les classes tiendra compte du contexte particulier que 
vivent les élèves depuis plusieurs semaines ainsi que de la suspension d’obligation 
scolaire. Dans ce cadre, il n’est pas prévu de nouvelles matières enseignées. 

Le groupe de la classe sera considéré comme une « bulle de contacts » 
(qui peut aller au-delà de de 20 élèves) dans lequel les élèves interagiront 
et évolueront jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les contacts entre classes 
seront donc limités au maximum.

Aussi, afin de prendre en compte au mieux les impacts psycho-sociaux 
du confinement, des activités en plein air sur site seront également 
programmées tous les jours, toujours par « bulle ».



 
mesuRes de sécuRité

La sécurité de nos élèves et de notre personnel est primordiale. Cette nouvelle organisation nécessitera donc la 
participation et la collaboration de chacun.  La distanciation physique, le port du masque, l’hygiène des mains ou 
encore le nettoyage minutieux des locaux et surfaces sont autant d’éléments qui seront pleinement intégrés au 
fonctionnement de nos écoles.

Afin d’assurer la sécurité de vos enfants ainsi que celle du personnel enseignant, il vous sera demandé, de respecter 
les mesures de sécurité et d’hygiène qui reste d’actualité, à savoir le respect de la signalétique qui sera mis en place 
et de la distanciation. Il vous sera également demandé de ne pas pénétrer dans l’enceinte de l’école sauf  si cela est 
vraiment nécessaire. L’accès aux locaux est strictement réservé au personnel éducatif  et aux enfants.

Vous ne souhaitez pas RemettRe VotRe enFant à l’école ?

En tant que parent, vous avez la liberté de décider si vous souhaitez remettre votre enfant à l’école. Même si les 
enseignants relèveront les présences des élèves au quotidien, les absences ne seront pas transmises à l’obligation 
scolaire. Ces absences seront considérées comme justifiées et ne seront pas pénalisées.

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant retourne à l’école, le suivi des leçons à distance sera maintenu via 
les réseaux sociaux et autres outils technologiques (classes  « DOJO »). En outre, il vous sera également 
possible de récupérer les copies des leçons et correctifs sur place, en concertation avec l’enseignant de 
votre enfant.

Veuillez noter que les cours en vidéoconférence et les dépôts de documents à domicile ne pourront par contre plus 
être assurés.

Bilans indiVidualisés

Pour rappel, un bilan individualisé a été élaboré par les enseignants pour chaque enfant précisant les compétences 
acquises et les difficultés identifiées, les points d’attention et les conseils pour la suite du parcours scolaire. Ce 
document qui devait être remis lors d’un entretien personnalisé dans le courant du mois de juin, le sera finalement 
lors d’un contact sur rendez-vous à la fin de l’année selon des modalités communiquées prochainement par les 
Directions.

Besoin d’inFoRmations ?

Si vous avez besoin d’informations sur les modalités de reprises, vous pouvez contacter prendre contact avec les 
directions d’écoles :

Groupe I : Wagnelée, Wangenies, Ecole de la Drève (WB)
Mme Maïté LECIRE
0485/55.17.80 | ec001037@adm.cfwb.be

Groupe II : Fleurus Orchies, Baulet -Centre ; 
Baulet Rue de Tamines, Baulet Rue Pastur
Mme Angélique DEVOS
0485/55.17.81 | ec001038@adm.cfwb.be

Groupe III : Lambusart Baud’huin et Roseraie, 
Vieux Campinaire, Heppignies
Mr Frédéric POTEMBERG
0485/55.17.79  | ec001039@adm.cfwb.be


