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Marchienne-Au-Pont, le 22 mars 2021

Objet : Mesures « Covid-19 »

Chers parents,

Face à la recrudescence des cas « Covid », il est demandé aux écoles de redoubler de
prudence et de vigilance face à la crise…
Les mesures prises par le ministère de l’enseignement s’inscrivent dans « le double

objectif de :
- Tout faire pour maintenir l’activité scolaire dans les écoles qui ne rencontrent pas de
problèmes liés à des cas COVID tout en y renforçant la sécurité ;
- MAIS agir plus vite et plus fort face aux débuts de clusters. »1

Il nous est demandé d’abord de sensibiliser notre public et de rappeler aux parents :

« port obligatoire du masque, - obligation de garder les enfants malades à la maison
sauf avis favorable du médecin pour le maintien en collectivité, et de les faire tester
quand cela est requis selon les protocoles en vigueur. Il est également rappelé que
lorsqu’un élève est testé positif, les cohabitants sont considérés comme des contacts à
haut risque et doivent être mis en quarantaine et testés conformément aux protocoles
en vigueur. »2
Nous vous rappelons également que
- dès le mercredi 24 mars, tous les élèves de P5 et P6 devront porter un masque buccal
à l'intérieur des bâtiments (couloirs, espaces partagés, classes...) ;
- qu’il y a lieu d’éviter tous rassemblements à l'entrée et la sortie des cours : déposez /
reprenez vos enfants sans vous attarder ;
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- qu’il est indispensable de prendre un rendez-vous avec l'enseignante de votre enfant
si vous désirez la rencontrer via le journal de classe ou l'application Smartschool (à
l'entrée et à la sortie, l'espace devant la grille n'est pas l'endroit idéal pour un
échange).
Enfin, nous précisons que les ateliers extra-scolaires sont suspendus jusqu’au vendredi
2 avril inclus (atelier artistique, atelier de couture, cours d’arabe, d’italien et de
théâtre) afin de limiter les regroupements des élèves de différentes classes. Pour la
même raison, les garderies du matin et du soir se feront le plus possible à l’extérieur.
Nous comprenons que ces aménagements impactent la vie organisationnelle et
émotive des familles. Nous sommes cependant convaincus que nous devons rester le
plus rigoureux possible pour éviter une situation difficile comme nous l’avions vécue
en fin octobre.
En attendant des jours plus sereins, prenons tous bien soin de nous.

Cordialement,

L’école des Etoiles
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