Braine-l’Alleud, le 20 mai 2020.
A l’attention des parents des élèves de l’Institut Saint-Jacques

Chers parents,
Comme annoncé dans notre courrier du 13 mai dernier, nous revenons vers vous avec des nouvelles
concernant l’organisation des classes.
Classes de 6ème primaire
Nous avons le plaisir de vous informer que la réouverture des deux classes de 6ème primaire aura lieu
dès le lundi 25 mai. Les cours seront assurés par demi-classes à raison d’un jour par semaine dans un
premier temps. Les modalités pratiques vous seront communiquées par Monsieur Gabriel Senterre
dans un courrier séparé. Nous insistons sur la nécessité de lui communiquer l’inscription ou la noninscription de votre enfant à l’avance. Nous rappelons également que cette rentrée partielle est laissée
à votre libre choix. Il n'est pas question de pénaliser un enfant qui ne viendrait pas et ce qui sera
donné à l'école sera transmis à la maison.
Classes de 1ère primaire et de 2ème primaire
Malgré de réels efforts de recherche de solutions, nous ne voyons pas encore de possibilité de
réouverture de ces classes à ce stade. Un des points limitants au niveau de la réouverture de l’école se
situe au niveau de la capacité des toilettes. Nous continuons à chercher des solutions.
Ouverture des autres classes de primaires et de maternelles
Ces réouvertures ne sont pas encore à l’ordre du jour en ce moment. Il nous parait néanmoins
important qu’un niveau raisonnable d’activité scolaire soit maintenu pour chaque élève et
encourageons les échanges entre parents et enseignants dans les possibilités de chacun.
Organisation de garderies
L’organisation de garderies continuera à être assurée pour les élèves dont les parents ne peuvent
trouver d’alternative viable en raison de leurs activités professionnelles.
Etapes suivantes
La situation évoluant chaque jour, nous procéderons à une réévaluation périodique de ces
réouvertures partielles. Si des changements aux dispositions ci-dessus devaient être apportés ils vous
seront communiqués en temps utile.
En tant que parents vous pouvez aussi faire la différence en aidant l’école à respecter certaines
conditions de réouverture partielle des classes, et ce au moins à deux niveaux :
•

Respecter et faire respecter par vos enfants les consignes de sécurité et d’hygiène dès les
abords de l’école : port du masque, lavage des mains, respect de la distanciation, etc... Certains
parents estiment que les mesures prises sont trop strictes, d’autres pas assez. Nous rappelons

qu’il n’est pas dans le rôle de l’école de prendre position dans ce débat mais qu’il est du rôle
de l’école de faire appliquer aussi bien que possible les normes applicables.
•

Ne pas mettre vos enfants en garderie si cela n’est pas strictement indispensable. Il existe en
effet un seuil de fréquentation de garderies qui empêcherait la réouverture des classes s’il était
dépassé.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance et vous prions de croire que
nous mettons le maximum en œuvre pour le bien-être de vos enfants. Nous saluons à cet égard les
énormes efforts accomplis par les enseignants et le directeur au cours de ces dernières semaines. Nous
remercions également tous les parents qui leur ont manifesté du soutien et des encouragements.

Cordialement,
Le Pouvoir Organisateur

