Braine-l’Alleud, le 31 mai 2020

A l’attention des parents des élèves de l’Institut Saint-Jacques

Chers parents,

Après de longues semaines, voici les nouvelles que vous attendiez tous au sujet de la reprise des
cours !

Classes de maternelles
Les classes de maternelles ouvriront le mercredi 3 juin. Cela permettra à vos enfants de
recommencer les cours par une demi-journée afin de se réacclimater à leur classe. Cela permettra
aussi la préparation de la reprise des activités au sein de l’équipe enseignante le mardi.

Classes de primaires
Les classes de primaires ouvriront leurs portes dès le lundi 8 juin.
Les sessions de cours déjà entamées pour les sixièmes continueront bien selon les modalités fixées
précédemment jusqu’au 5 juin compris. Pas de changement quant aux mesures d’hygiène
d’application jusqu’à cette date.

Garderies
Pour les classes de primaires, le système de garderies en journée sera maintenu la semaine du 2 juin
au 5 juin selon les modalités fixées précédemment (inscriptions obligatoires, limitation aux enfants
dont les parents qui travaillent n’ont pas d’autre choix, mêmes précautions sanitaires).
Les garderies du mercredi après-midi ne seront PAS assurées pour les élèves qui auront repris les
cours à partir de la semaine du 08/06/20.

Dépose et reprise de vos enfants à l’école
La circulaire 7599 de la Fédération Wallonie-Bruxelles impose toujours des conditions strictes
d’hygiène et de sécurité. Cela modifiera par conséquent l’organisation habituelle de l’école. Il y aura
ainsi des consignes particulières au niveau de la dépose et de la reprise de vos enfants, notamment
un sens de circulation des piétons dans la cour, le port du masque obligatoire de tous les adultes au
sein de l’école, la mise en place de zones spécifiques vous permettant de dire au revoir à vos enfants,
etc… Nous vous demandons de respecter les consignes qui vous seront données par la Direction et
les enseignants à la lettre.

Nous vous demandons également de prévoir que la dépose et la reprise de vos enfants prendra
certainement bien plus de temps que d’habitude et d’en tenir compte dans vos agendas.

Respect des normes d’hygiène et de sécurité
Le personnel de l’école sera sollicité comme jamais afin d’accueillir au mieux vos enfants au sein de
notre école. La soudaineté avec laquelle les décisions ont évolué au cours des derniers jours suscite
des questions et des inquiétudes bien légitimes. En tant que Pouvoir Organisateur, nous nous devons
de tenir compte de ces éléments et de protéger au maximum aussi bien les membres du personnel
que vos enfants. Il nous apparaît donc essentiel de veiller à ce que les règles de protection encore en
vigueur soient appliquées scrupuleusement. Au-delà de la protection des enseignants, il y a aussi le
respect des individus, de leur travail et de leur santé.
Nous insistons dès lors sur le fait que chaque parent a un rôle à jouer en aidant les enseignants à ce
que ces règles soient respectées : faites en sorte qu’ils passent davantage de temps à s’occuper de
vos enfants plutôt qu’à vous faire respecter les consignes. Chacun peut avoir une opinion sur le
bienfondé des normes ; personne ne doit remettre en cause leur application au sein de l’école. La
remise de vos enfants à l’école suppose donc l’acceptation pleine et entière de ces consignes de
votre part.
Nous tenons également à vous communiquer de manière transparente que l’application de « bulles »
au sein de la cour de récréation constitue un défi particulièrement difficile. Les enseignants
sensibiliseront vos enfants au respect de celles-ci dans la cour de récréation en leur demandant de
jouer ensemble par classe mais il ne nous est pas possible de créer des délimitations physiques de la
cour de récréation.

Gestion des absences
Les absences des élèves ne seront pas sanctionnées. En primaires, l’école fera parvenir aux enfants
absents les exercices donnés et les matières travaillées.

Modalités pratiques
Les modalités pratiques de rentrée vous sont communiquées par la Direction de l’école dans un
courrier séparé.

Nous terminons cette lettre en vous remerciant pour votre confiance et votre compréhension et en
vous souhaitant une excellente rentrée.

Cordialement,
Le Pouvoir Organisateur

