
 

   

E.E.S.P.S.C.F.  
Etablissement Enseignement Spécialisé Primaire et Secondaire 

                                                                                     Quaregnon, le 1er septembre  2020. 

Chers parents,  

Voici une nouvelle année qui commence. 

Les circonstances sont et seront différentes mais la sécurité de tous reste notre 

priorité. 

Conformément aux obligations légales, vos enfants seront attendus à l’école chaque 

jour et seront soumis à l’obligation scolaire.  

La circulaire 7690 précise : Dès qu’un élève mineur compte 9 demi-journées 
d’absence injustifiée, le chef d’établissement le signale impérativement à la DGEO 
– Service du Droit à l’Instruction, via le formulaire mis à sa disposition, afin de 
permettre à l’administration d’opérer un suivi dans les plus brefs délais. 
 
Toute absence devra donc être justifiée : 

- Soit à l’aide des fiches de couleurs disponibles dans le journal de classe. 

- Soit à l’aide d’un certificat médical (si absence de plus d’un jour).  

- Soit à l’aide d’une attestation en cas de convocation par une autorité publique ou 

lors du décès d’un parent ou d’un allié (jusqu’au 4ème degré). 

Les justificatifs seront remis le plus rapidement possible. 

Si votre enfant présente des symptômes grippaux (fièvre, toux, perte d’odorat, perte 

du gout, diarrhée, …) merci d’en avertir immédiatement l’école et  de prendre 

obligatoirement un avis médical. 

Toute demi-journée au cours de laquelle l’élève aura été absent à plus d’une heure 

de cours sera considérée comme absence. Il est donc important non seulement que 

votre enfant vienne à l’école mais aussi qu’il soit présent en classe et aux activités. 

Afin d’assurer la sécurité de tous, merci de veiller au respect des modalités 

suivantes : 

 Si votre enfant présente des symptômes médicaux pouvant faire penser au 
Covid (fièvre- toux-…), vous serez contactés et devrez venir le rechercher dans 
l’heure. 

http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be/index.cfm?page=news&profil=ce&newsid=178&newstype=news


 Le port du masque est obligatoire dans l’établissement durant toute la journée 
scolaire (des pauses seront organisées et cette obligation sera éventuellement 
adaptée au cas par cas pour les élèves des formes 1 et 2).                               
 En cas de refus du masque, l’élève sera prié de rentrer au domicile et la journée 
sera considérée comme une absence injustifiée. 
 

Mesures à respecter pour les transports: 
 

 Élève venant en voiture ou par ses propres moyens : 
- L’arrivée à l’école se fera par l’entrée principale suivant un parcours 

balisé depuis le parking en respectant la distanciation sociale, les règles 
d’hygiène et de sécurité. Les véhicules seront stationnés sur le parking 
de l’école et vous accompagnerez votre enfant à pied jusque l’entrée. 
Pour rappel, il est interdit de stationner le long du mur entre les 
deux barrières afin de ne pas gêner la circulation. 

-    Pour votre sécurité, celle de vos enfants et celle du personnel de 
l'établissement, la rampe face à l’entrée principale reliant la rue des mineurs à 
la rue du Plat Rie est exclusivement réservée aux cars, aux taxis scolaires, 
aux fournisseurs et au staff de l'école. Il vous est donc interdit d'y circuler en 
véhicule motorisé (voiture, scooter, ...) comme précisé par les panneaux 
placés sur la grille : "accès interdit sauf autorisation". 
-     Un parking est à votre disposition par l'accès rue du Plat Rie et je vous 
encourage,  si vous le souhaitez, à accompagner vos enfants à pieds jusque 
la porte d'entrée où un membre de l'équipe éducative prendra le relais le matin 
et inversement en fin de journée. 
-     En cas exceptionnel, un "laisser passer" écrit peut vous être délivré 
provisoirement sur demande écrite motivée et raisonnable auprès du 
Directeur. 
-     Aussi, dans le respect de tous, je vous demande de ne plus attendre vos 
enfants à l'intérieur en fin de journée car cela perturbe le fonctionnement 
général de l'établissement et est contraire aux règles de sécurité. Vous 
pouvez les attendre à l'extérieur sur les emplacements prévus au niveau de la 
zone pavée en rouge (les triangles jaunes sont prévus pour vous aider à 
respecter les distances et le port du masque est obligatoire). 
-     J'en profite pour vous rappeler qu'il est interdit de fumer, vapoter, ... dans 
et aux abords de l'école. Je vous demande de respecter cette interdiction afin 
de montrer le bon exemple aux enfants et de ne pas les incommoder. 
 
Attention, il sera strictement interdit aux parents de pénétrer dans 
l’école quelle qu’en soit la raison. Vous pouvez  communiquer via le 
journal de classe ou via téléphone au 065/660121. En cas de réelle 
nécessité, vous pouvez demander un rendez-vous. 
 

 Élève venant en car ou en ligne publique : 
Pour emprunter le car scolaire ou la ligne publique, votre enfant devra 
impérativement porter un masque propre, un à l’aller et un au retour.  Merci 
de prévoir un sac plastique hermétique pour y placer le masque dès le 
retrait de celui-ci à l’entrée et de prévoir un 2ème sac en plastique 
hermétique qui contiendra un masque propre pour le retour (en plus des 
masques prévus pour la journée scolaire). 



Sans masque, votre enfant ne sera pas autorisé à monter dans le car 
(ni à l’aller, ni au retour). 

 
Mesures à respecter dans l’école : 

 
 Dès l’entrée dans l’école, votre enfant devra porter un masque propre, 

différent de celui utilisé pour les transports. Il/elle sera donc invité(e) à 
changer de masque dès l’entrée. La durée maximale de port d’un masque 
étant de 4 heures, votre enfant devra également en changer pour en mettre 
un propre après le repas de midi. Veillez donc à le munir d’au moins deux 
masques (en plus de ceux dédiés aux transports) par journée complète et 
de sacs pour isoler les masques usagés des masques propres. Dès le 
retour à la maison, nous vous conseillons de laver à la fois les masques 
usagés et les sacs les contenant. 
Dans le cas où votre enfant se présenterait sans masque à l’école, un 
masque tissu lui serait proposé par l’école. Ces masques nous ont été 
fournis par la FWB et seront obligatoirement remis à l’école avant de 
repartir. Ces masques seront entretenus à l’école pour être 
redistribués le lendemain. Au vu des contraintes organisationnelles (il 
nous est impossible de les laver individuellement), les masques 
propres seront inévitablement mélangés pour être redistribués. Le 
masque proposé, bien que propre, aura donc été porté par un autre 
élève la veille. 

 
 La température sera prise chaque matin en même temps que les présences. 

En cas de fièvre, l’élève sera mis en quarantaine et vous serez appelés 
pour venir le récupérer dans l’heure. S’il refuse que sa température soit 
prise, votre enfant sera mis en quarantaine puis renvoyé à domicile et la 
journée sera comptabilisée comme une absence injustifiée. 

 Les élèves seront invités à suivre un chemin balisé pour rejoindre leur rang 
et les salles de cours. Les élèves seront tenus de respecter les consignes 
données par le personnel éducatif durant toute la journée scolaire.  

 Les écoliers devront se désinfecter les mains plusieurs fois sur la journée 
(entrée à l’école, entrée dans la classe, lors du passage aux toilettes,…).  
Les enseignants guideront vos enfants pour chaque étape sanitaire 
obligatoire. 

 Au début de chaque cours, l’élève aura la possibilité de désinfecter sa 
chaise et son banc à l’aide du papier et du désinfectant distribué par 
l’enseignant. 

 Si votre enfant venait à développer certains symptômes (fièvre, toux, …) 
durant la journée vous devrez venir le rechercher immédiatement selon les 
consignes qui vous seront communiquées 

 En cas de maladie de l’enfant, il devra rester à la maison et son absence 
devra être justifiée. Si votre enfant présente des symptômes liés au covid, 
merci d’en avertir immédiatement l’école. 

 Afin de respecter les « bulles » et les obligations légales, les élèves de la 
première phase prendront leur repas dans les réfectoires, regroupés par 
classe au niveau des tables et veilleront à toujours utiliser la même place jour 
après jour. 



 Les élèves du repas complet veilleront également  à toujours utiliser la même 
place et à se regrouper par table autant que possible avec les élèves qu’ils 
fréquentent lors des cours. 

 Les élèves des phases 2 et 3 pourront toujours consommer leurs sandwichs 
ou tartines dans la cour s’ils le souhaitent. Ils veilleront en toute circonstance à 
respecter les distances sociales (surtout lorsqu’ils enlèvent le masque pour 
manger) et à se regrouper autant que possible par classes. 

 En fin de journée, les attroupements seront évités, les élèves du Plat Rie (y 
compris ceux qui terminent sur le site du Ferret) se rangeront dans la cour à 
partir de 15h55 sous le numéro de leur car, dans les rangs voiture, vélo, 
piétons, Tec, … et seront appelés en ordre pour assurer la désinfection des 
mains avant la sortie. Aucun élève n’est autorisé à quitter l’établissement sans 
être passé par ces étapes. 
A tout moment, les élèves et les enseignants porteront leur masque et une 
distance sera respectée entre les différents rangs. 

 Au vu des risques de contamination qu’ils représentent (contacts avec les 
mains, échanges, …), les gsm restent interdits dans l’école et nous 
déconseillons fortement  aux élèves de les utiliser, même pendant les 
récréations. L’école reste un lieu d’apprentissage et ne gérera pas les dérives 
des réseaux sociaux. Toutefois, si ces dérives venaient à compromettre le bon 
déroulement pédagogique, l’école se réserve le droit de sanctionner 
graduellement  les différents acteurs. L’école décline toute responsabilité 
concernant les objets extra scolaires.                                                                     
Pour rappel, tout contact avec les parents se fera uniquement sur rendez-vous 
afin d’assurer la sécurité de tous. 

 Les conflits entre personnes représentant un risque accru de contamination 
(cris, contacts physiques, …), il est demandé à chacun de les éviter au 
maximum et d’avertir l’adulte le plus rapidement possible en cas de risques 
afin de pouvoir conserver un climat correct dans l’établissement. Tout acte de 
harcèlement est interdit et sera sévèrement puni. 

 Fumer étant interdit dans les lieux publics et favorisant la transmission du 
virus ainsi que les complications sanitaires, la zone fumeur n’étant pas 
adaptée au sein de l’école, il sera interdit de fumer dans toute l’enceinte de 
l’établissement afin de préserver la santé et le bien-être de tous. 
 

Nous sommes conscients que toutes ces mesures peuvent paraître 
contraignantes mais il s’agit bien ici de respecter les mesures sanitaires 
obligatoires mises en place durant cette période. 
     Vous remerciant pour votre confiance et votre bonne collaboration, je suis certain 
que vous serez attentifs au bien-être et à la sécurité de tous. 
     Je reste bien évidemment à votre disposition pour toutes informations 

complémentaires ou pour un éventuel rendez-vous au 065/660121. 

            Corradi G 

 

                                                                                                Chef d’établissement. 

 
                              Rue du Plat Rie 345,  7390 Quaregnon – Tél. 065/66 01 21          Fax : 065/ 61 31 80 


