Braine-l’Alleud, le 13 mai 2020.
Chers parents,
Dans les circonstances actuelles liées à la pandémie de COVID 19, le Pouvoir Organisateur vous écrit ce
courrier afin de vous tenir informés de l’état de la situation quant à de potentielles réouvertures de
classes et l’organisation des garderies.
Classes de 6ème primaire
Comme communiqué par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et par la presse, une réouverture
partielle des écoles est souhaitée à partir du lundi 18 mai pour les classes de 6ème primaire pour autant
que de nombreuses conditions soient remplies : infrastructures, sanitaires, réaménagements de locaux
afin de ne pas mélanger de « silos » d’élèves, disponibilité en matériel, etc...
Vu les particularités propres à chaque établissement en termes d’infrastructure et de matériel
disponible, la décision de réouverture est laissée à l’appréciation des pouvoirs organisateurs de chaque
école qui doivent vérifier sur une base objective dans quelle mesure les critères permettant la
réouverture définis dans les circulaires sont remplis.
Malgré les réels efforts et les bonnes volontés de tous les intervenants au niveau de l’école, nous
estimons que les conditions de réouverture mentionnées dans les circulaires pour la semaine du 18
mai ne sont pas encore remplies à l’heure actuelle.
Etant donné que la situation évolue chaque jour (nouvelles check-lists d’évaluation, circulaires FWB et
ONE, disponibilité de masques et de gel hydroalcoolique, …), nous procéderons à une réévaluation en
début de semaine prochaine et reviendrons vers vous avec une nouvelle communication le mercredi
20 mai quant à une éventuelle réouverture le 25 mai ou à toute autre date envisageable au moment
où la communication sera rédigée.
Classes de 1ère et de 2ème primaires
Ces réouvertures seront en principe conditionnées à une décision de remise en route partielle des
classes de 6ème primaire et à une évaluation de la mise en œuvre de celles-ci dans un délai d’une
semaine après leur remise en route. Une communication sera envoyée le cas échéant.
Ouverture des autres classes de primaires et de maternelles
Ces réouvertures ne sont pas encore à l’ordre du jour à ce stade.
Suivi des élèves à distance
Nous nous rendons compte de l’impact que la fermeture des écoles peut avoir sur les élèves et sur
vous-mêmes : difficultés de garde des enfants, craintes quant aux apprentissages manqués et absence
de contacts sociaux. Devant la longueur inattendue de la période de confinement, l’apport appréciable
mais néanmoins limité de réouverture partielle de classes en cette fin d’année scolaire et constatant
que la réouverture potentielle des classes ne concernera pas la majorité des élèves, nous avons
demandé aux équipes enseignantes d’être particulièrement vigilantes à ce que les élèves maintiennent
un niveau raisonnable d’activité scolaire et bénéficient d’un suivi aussi personnalisé que possible, et
plus particulièrement encore pour les élèves en difficulté. Les besoins des élèves et les contraintes
logistiques au sein de chaque famille étant souvent fort différentes, un traitement uniforme n’est pas
nécessairement indiqué. Nous recommandons par conséquent qu’il y ait des échanges réguliers entre
les élèves / parents et les enseignants à ce sujet. N’hésitez pas à prendre contact avec les enseignants
pour des demandes spécifiques.
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. Vu la reprise des activités
économiques, nous nous attendons à ce que la demande en garderies augmente, c’est pourquoi nous
vous invitons à être vigilants à ne pas faire venir vos enfants si vous disposez de solutions alternatives

et à limiter strictement leur présence à la durée de vos activités professionnelles. Malgré la mise en
place des mesures de protection, vous pouvez imaginer la difficulté à mettre en place certaines
mesures telles que la distanciation à plus d’1,5 mètre avec des enfants, particulièrement avec les plus
jeunes. Cette difficulté croît en fonction du nombre d’élèves présents. Nous comptons donc sur votre
soutien et votre compréhension.
La situation actuelle est particulièrement inédite et complexe. Les positions des uns et des autres sont
parfois très opposées quant à la manière de gérer la crise actuelle. Cette situation nécessite plus que
jamais une empathie et un respect des points de vue et des contraintes de chacun. Le rôle de l’école
n’est pas de prendre position dans ces débats mais de se conformer aux mesures prises par les
autorités compétentes en les appliquant lorsque cela est réalisable et en cherchant activement des
solutions pratiques et respectueuses du bien-être de vos enfants. C’est bien dans cet esprit que nous
travaillons. Nous espérons que cette situation perdure le moins longtemps possible et vous tiendrons
informés des étapes ultérieures malgré des délais extrêmement courts. Nous vous remercions d’avance
de votre confiance et de votre compréhension. Prenez soin de vous et de vos proches.
Cordialement,
Le Pouvoir Organisateur

