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Lors de la conférence de presse du Conseil National de Sécurité, la reprise partielle des leçons 
pour une partie des élèves a été annoncée. 

Suite à ces mesures de déconfinement progressif, le Collège communal, en sa qualité de Pouvoir 
Organisateur de l’Enseignement communal, a souhaité assurer la concertation avec les équipes 
éducatives ainsi que les Directions des écoles communales de Fleurus quant aux formules les plus 
adaptées pour une éventuelle reprise des cours conforme aux règles énoncées par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

Dans ce cadre, les Directions d’écoles, le Service Interne de Prévention et de Protection au Travail 
(SIPPT) et le Département de Planification d’Urgence ont fait un état des lieux des ressources 
matérielles et humaines disponibles pour une éventuelle reprise des cours le 18 mai 2020. 
Il ressort de cet état des lieux que : 

• La reprise des activités d’enseignement pour les élèves concernés et l’organisation des 
 garderies sont difficilement conciliables dans de bonnes conditions sanitaires et dans le 
 strict respect des règles de sécurité édictées par la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 
• Au sein de nos structures, la coordination de ces deux types d’activités ne permet pas de 
 garantir la sécurité optimale des élèves, des enseignants et du personnel d’entretien ; 
• Suivant les contacts pris avec la plupart des parents, peu d’entre eux sont enclins à déposer  
 leurs enfants pour la reprise des cours dans le cadre défini par la FWB ; 
• En assurant une reprise des cours le 18 mai, dans le cadre défini par la Fédération Wallonie-  
 Bruxelles , il y aurait une rupture d’égalité, sur les plans pédagogique et humain, entre les  
 enfants qui sont invités à reprendre l’école, ceux qui sont laissés à la maison et ceux dont les  
 parents n’entendent pas les remettre en milieu scolaire; 
• Certains parents devront reprendre leurs activités professionnelles, les écoles s’attendent 
 dès lors à une augmentation de la fréquentation des garderies. 

Par ailleurs, l’ensemble des acteurs ont pris également en considération le poten-
tiel impact émotionnel pour les enfants qu’impliquerait un retour en classe 
dans des conditions très particulières qui ne reflètent pas l’image que 
nous souhaitons donner de l’école (limite du nombre d’enfants, dis-
tance physique, interdiction de jeux en commun, interdiction de repas 
à la même table, etc.). 

En parfaite concertation avec les acteurs de terrain, le Collège 
communal a donc conclu qu’il n’était pas opportun de 
reprendre les leçons au sein des écoles communales de l’entité. 



Par ailleurs, les garderies sont bien entendu maintenues et seront organisées pour tous les élèves, 
sur base d’une inscription préalable auprès du Directeur de l’école concernée. 

Cette décision a été prise dans un souci de privilégier les dimensions pédagogique et humaine de 
l’enseignement et de préserver l’égalité entre les élèves fréquentant les classes de maternelles et de 
primaires. 

Cela étant, les enseignants, les Directions et le Collège communal ayant la ferme volonté d’assurer 
la continuité des apprentissages et la transition vers la classe supérieure, il a été convenu que tous 
les élèves pourront bénéficier d’un accompagnement pédagogique par le biais des moyens dispo-
nibles, notamment technologiques (mises à disposition de travail à domicile, utilisation des outils 
tels que Dojo, réseaux sociaux et groupes fermés, …). 

Enfin, un bilan individualisé sera 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 sera remis à l’enfant en présence de ses parents lors d’un 
entretien à cet effet sur rendez-vous et selon des modalités communiquées prochainement par 
les Directions. Il s’avèrera utile pour la reprise des cours en septembre 2020, indépendamment de 
l’établissement scolaire qui sera choisi par les parents. 

Nous tenons à remercier à nouveau les parents qui marquent leur confiance en l’enseignement 
communal et partant, en l’ensemble des équipes pédagogiques. 

Prenons soin de nous, prenons soin de nos proches. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet www.fleurus.be et la page 
Ville de Fleurus ou le numéro gratuit mis à disposition par la Ville de Fleurus : 0800/99 947.


