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Etablissement Enseignement Spécialisé Primaire et Secondaire 
 
 
                                                                                   

   Quaregnon, le 31 décembre 2020. 
 

 

Chers parents, 
 
 
Pour cette rentrée du 4 janvier 2021, nous opérerons comme décrit ci-
après: 
 
Sauf changements ou modifications de dernière minute du cadre « code 
rouge », 
 
Les F3 P2 seront présents les semaines du 11 au 15/01  
 
Les F3 P3 seront présents les semaines du 4 au 8/01  
 
Tous les autres élèves seront présents tous les jours. 
 

ATTENTION : 
 
Notre Ministre nous demande de vous communiquer l’information 
suivante à travers la circulaire 7897 : 
« Pour rappel, les voyages à l’étranger sont vivement déconseillés. Pour les 

personnes qui voyagent malgré cet avertissement, un Passenger Location Form 
(PLF) doit être rempli lors de tout séjour de plus de 48 heures en dehors du 

territoire 1. 

Sur base des décisions du Comité de concertation, toutes les personnes 

voyageant plus de 48 heures dans une zone rouge sont considérées comme 

contacts à haut risque. Elles doivent respecter une quarantaine obligatoire de 

minimum 7 jours, dont elles pourront sortir en cas de résultats de tests négatifs 
2. 

Le Gouvernement fédéral a annoncé qu’il assurerait un contrôle renforcé du 

respect de ces mesures. 

Par la présente, et conformément aux circulaires précédentes, je tiens à insister 

sur le fait que ces mesures s’appliquent pleinement aux membres du personnel 

et aux élèves de tous les niveaux d’enseignement. 
Grâce aux efforts déployés depuis plusieurs semaines, les chiffres de l’épidémie 

connaissent une évolution favorable qui permet d’envisager cette rentrée avec 

davantage d’optimisme et d’espérer un assouplissement progressif des règles 

sanitaires dans les prochaines semaines et mois. Tout doit être mis en œuvre 

pour éviter de compromettre ces efforts, en tenant compte du risque que 

représente le moment des retours de vacances, particulièrement dans le 

contexte de l’apparition d’une nouvelle variante du virus. 
J’en appelle donc à la responsabilité de l’ensemble des membres du personnel et 

des parents : chacun doit se conformer strictement aux consignes de mise en 

quarantaine et de test à la suite d’un séjour à l’étranger. Je vous demande 

d’assurer la diffusion la plus large possible de cet appel » 

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


 
 
Les élèves Belges ayant séjourné plus de 48 heures en zone rouge 
doivent donc compléter le formulaire et recevront par sms au numéro 
que vous aurez indiqué dans le formulaire la procédure à observer. Un 
certificat de quarantaine devrait être émis par le centre de tracing et ce 
certificat devra être fourni au plus vite à l’école pour justifier l’absence. 
 
Pour rappel : 
 
Si vos enfants présentent des symptômes, vous devez prendre un avis 
médical avant de le laisser rentrer à l’école. 
 
Si vous êtes positif ou présentez des symptômes, vous devez également 
prendre un avis médical concernant votre enfant avant de le laisser 
rentrer à l’école. 
 
 
Pour information : 
 
Les bulletins ont été remis aux élèves présents par leurs titulaires la 
dernière semaine de décembre.  
 
Les bulletins non encore remis le seront à partir de ce 4/01. 
 
Je vous rappelle l’importance de signer le bulletin et de le retourner au 
titulaire le plus rapidement possible. 
 
Si vous souhaitez un échange pédagogique avec le titulaire ou un 
enseignant, vous pouvez prendre contact avec l’école au 065/660121. 
 
 
Au nom de toute l’équipe, je vous présente nos meilleurs vœux pour 
2021. 
 
 

      
 

      Corradi G 
 
 

                                                                                                Chef d’établissement 
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