
 

 

Chers parents, 

La deuxième phase de déconfinement concerne vos enfants et leur retour sur les 

bancs de l'école. La rentrée était prévue pour la semaine du 25 mai. 

En concertation avec les titulaires de P1, nous avons préféré repousser cette rentrée 

d’une semaine pour mettre en place toutes les demandes et obligations dictées par 

la Circulaire (disposition des bancs, partage des récréations, affichages, …). Nous 

voulions aussi permettre l’évaluation de la rentrée des 6èmes et nous laisser le 

temps de corriger ce qui aurait dû l’être. 

Pour le confort des enfants et au vu des observations faites lors des journées de 

cours des 6èmes nous avons pris les décisions suivantes : 

- Les cours pourront reprendre la semaine du 1er juin, à raison d’1 demi-

journée par semaine, pour les élèves de 1ère primaire sous conditions. 

- Les cours auront lieu de 8.30 à 12.30 essentiellement les mercredis (les groupes 

de P6 sont absents ce jour-là) ; 

- Les titulaires de 1ère année, Mesdames Sarah, Daphné, Chantal & Margaux, 

ont tenu à assurer les cours. Merci à elles. 

 

- Tous les parents de 1ère année doivent compléter un « formulaire 

d’inscription » en ligne (www.saintmichel-jette.be). Ce questionnaire nous 

permettra de compter les enfants qui reviennent et d’organiser les groupes et la 

sortie des cours ; 

Attention : Les enfants non-inscrits ne pourront pas entrer en classe ! 

 Dès que nous connaîtrons le nombre d’enfants inscrits à la rentrée, nous serons 

en mesure de former les petits groupes (max 10 élèves) et organiser les demi-

journées de classe en tournante (1 x par semaine). 

 Le titulaire de votre enfant prendra ensuite contact avec vous pour confirmer 

le jour auquel il est attendu (possibilité d’un autre jour si plusieurs groupes doivent 

être organisés au sein d’une même classe) et le matériel dont il aura besoin ; 

- Les toilettes seront limitées à 2 enfants à la fois et nous veillerons à ce que les 

consignes d’hygiène y soient respectées (affiches et présence d’un adulte) ; 

- D’autres décisions sont à prendre, vous en serez informés par le titulaire de 

votre enfant ou par un mail de la Direction. 

http://www.saintmichel-jette.be/


Pour rappel, voici les informations importantes précisées dans la Circulaire 7550 

(ayant attrait aux élèves de 1ère primaire et la reprise partielle des leçons) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenez un peu de temps pour préparer au mieux votre enfant à ce retour particulier à l'école. Il 

doit savoir que tous les adultes de l’école sont masqués tout au long de la journée et qu’il devra 

essayer de maintenir une distance physique avec les copains… 

 

Chers parents, nous travaillons avec les enseignants, les éducateurs, l’équipe de 

nettoyage et de maintenance pour aménager les locaux, préparer l’affichage, les 

entrées, … Tout en maintenant nos efforts pour proposer des activités et/ou du 

travail en ligne et organiser les garderies. 

 

Pour préparer au mieux cette rentrée inédite, nous vous demandons de compléter 

le questionnaire en ligne (www.saintmichel-jette.be) avant le 25 mai.  

 

Croyez bien, chers parents, que nos équipes mettent tout en œuvre pour permettre 

que cette deuxième rentrée inédite soit une réussite, autant que celle des 6èmes. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

La Direction 

Laurence MATHEUS, Florence BERTRAND & Corinne FEROOZ 

OBJECTIF PRINCIPAL 

Permettre à un maximum 

d'élèves de retrouver un 

contact avec l'école, même 

très limité, pour recréer du 

lien avec les équipes 

éducatives et les activités 

pédagogiques en présentiel. 

APPLIQUER LES GESTES-BARRIÈRES AFIN DE MINIMISER LE RISQUE DE TRANSMISSION : 

- Appliquer la distanciation sociale d’1,50m ; 

- Veiller à l’hygiène des mains ; 

- Porter un masque buccal (les élèves de 6ème et le personnel) tout au long de la 

journée ; 

- Eternuer dans son coude ; 

- Aérer les locaux et profiter de l’extérieur ; 

- Limiter les regroupements aux entrées et au sein de l’école ; 

- Rester à la maison si on présente des signes cliniques (toux, fièvre, …). 

 

RESPECTER LE PRINCIPE DE SILO :  

- éviter les mélanges d’élèves en créant de 

petits groupes de 10 enfants (maximum) 

dont la composition doit rester identique. 

- Limiter les mouvements de groupes dans 

l’école (respecter les distances physiques, 

prendre la pause de midi en classe, avoir 

des temps de récréation séparés, …) 

 

 

http://www.saintmichel-jette.be/

