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Gosselies, Le 29 mai 2020 
Chers Parents, 

 
   Le Comité de Concertation du 27 mai a décidé d’activer une nouvelle étape dans le plan de reprise 
progressive de l’enseignement. Dans cette optique, nous vous annonçons une reprise des cours pour toutes 
les années (maternelles et primaires) à partir du vendredi 5 juin selon les modalités suivantes : 

- Pour les maternelles, les cours se donneront de 9h00 à 12h30. Les enfants seront déposés par les parents 
dans la salle de gym (entrée par la porte vitrée près du secrétariat et sortie par la porte piétonne du volet) 
après un lavage des mains. Comme les mesures de distanciation entre adultes ne changent pas, nous 
insistons auprès des parents pour quitter les lieux dès la dépose de l’enfant. A 12h30 la reprise des enfants 
se fera au même endroit avec le même sens de circulation pour les adultes. (port du masque obligatoire 
pour les adultes et un adulte par enfant) 

- Pour les primaires (de la 1ère à la 4ème), les cours se donneront de 8h30 à 13h00. Les P1 et P2 seront déposés 
à la porte vitrée près du secrétariat, les P3 et P4 seront déposés à la porte du volet. Les enfants seront 
dirigés directement dans leur classe par des enseignants (Les parents ne rentreront pas dans l’école.) 
Pour la sortie :  
• Les P1 immersions sortiront à 13h00 par la porte vitrée du secrétariat. 
• Les P1 francophones sortiront à 13h00 par la grille verte près des préfabriqués. 
• Les P2 sortiront à 13h00 par la porte du volet. 
• Les P4 immersions sortiront à 13h15 par le grillage vert (près des classes) 
• Les P3 sortiront à 13h15 par la porte du volet. 
• Les P4 francophones sortiront à 13h15 par la porte vitrée du secrétariat. 

- Pour les P5 et les P6, les cours se donneront sur le site du Collège de 8h20 à 13h00 pour les 5èmes et de 8H40 
à 13H10 pour les 6èmes. Les enfants seront déposés, avec leur masque en haut de la drève et ils se dirigeront 
vers la tente de désinfection N°2. Après la désinfection des mains, ils se rendront directement dans leur 
classe. Dans les classes, le masque pourra être enlevé, mais pour tous les déplacements extérieurs, il devra 
être remis. Pour la sortie, les P5 seront repris par un parent (port du masque obligatoire) en haut de la drève 
piétonne à 13h00 et les P6 avec la même logique à 13h10. 

   Les rendez-vous fixés par les titulaires pour la reprise des effets personnels des enfants restent valables. 
 
   En vous assurant la mise en œuvre de tous les moyens sanitaires possibles (aval donné par le conseiller en 
prévention), nous espérons vous revoir le 5 juin. 
 

   Prenez soin de vous et de votre famille. 
    Les Directions et le Pouvoir Organisateur. 
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Remarque :  
 
-Il est impératif que les horaires soient respectés afin d’éviter les croisements d’adultes. 
 
-N’oubliez pas que le port du masque reste obligatoire pour les adultes. 
 
-Afin de vous aider à vous orienter sur place, un tracé sol sera présent et les différents points d’accès seront 
représentés par des dessins (pour la place Bertaux) : 
 

• Porte d’entrée vitrée :  

 
 
 
 

 
 
 

• Grillage vert près des préfabriqués :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Porte du volet : 

 
 
 
 
 
 
 
 


