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Namur, le 6 mai 2020 

 

 

 

Chers Parents, chers élèves, 

 

Le Conseil national de sécurité du 24 avril a décidé d’adopter un plan de déconfinement 

impliquant notamment une reprise partielle des leçons en tenant compte de la circulaire n° 7550 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Nous sommes en train d’organiser la rentrée mais une marche arrière est toujours possible en 

fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Il nous faut respecter les contraintes sanitaires 

qui nous sont fixées et cela relève d’un sérieux casse-tête. 

 

Le lundi 18 mai rentreront les élèves de 6 P, 6 TQ et 7 P selon un horaire préétabli. Les 

éducateurs prendront un contact téléphonique avec les élèves entre le 11 mai et le 15 mai. 

 

Sauf avis contraire, le lundi 25 mai rentreront les élèves de 2e qui s’ajouteront aux grands. 

Les décisions que nous avons prises l’ont été en concertation avec les différentes instances pour 

assurer la sécurité de vos enfants. 

 

Voici les informations que nous pouvons déjà vous communiquer : 

 

- Horaire : 

o un jour de cours minimum par semaine ; 

o arrivée des élèves de manière échelonnée dans la matinée ; 

o sorties décalées des élèves.  

 

- Groupe :  

o 10 élèves en classe ou plus avec toujours un minimum de 4 m²/élève ;  

o un même groupe dans un même local toute la journée (interdiction d’en 

changer); 

o se laver les mains à l’entrée dans le local et à la sortie. 

 

- Equipement :  

o du gel sera disponible à l’entrée de chaque classe, des serviettes en papier, du 

savon seront à disposition ; 

o le port du masque est obligatoire (prévoir 2 masques pour la journée) ; 

o attention à manipuler les masques dans les règles d’hygiène (se laver les mains 

avant d’enlever le masque) pour manger en classe sur le temps de midi. 

 

- Les élèves entrent par le côté Saint-Jacques et sortent par le côté Saint-Joseph. 

- Midi : pas de repas disponible dans l’école, repas à prendre en classe et pas de sortie de 

l’école sur le temps de midi (aucune dérogation possible). 

- Les locaux seront nettoyés tous les jours et les toilettes inspectées régulièrement et 

nettoyées 2 fois par jour. 
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Pour tout renseignement complémentaire, nous sommes disponibles aux adresses mails 

suivantes : direction@ilonsaintjacques.be ou n.kesch@ilonsaintjacques.be 

 

Des informations complémentaires vous seront adressées concernant l’organisation de fin 

d’année avant le 31 mai conformément à la demande formulée dans la circulaire n° 7560 

(modalités d’évaluation, de conseil de classe, de réinscription, …).  

 

Veuillez croire que nous attendons vos enfants dans un respect mutuel des consignes de 

sécurité. 

 

L’équipe éducative      M. Bourdoux 

        Directeur 
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