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             DE MONTEGNÉE - GRÂCE – HOLLOGNE 

 
 
Chers parents, chers responsables, chers élèves, 
 
 
Tel que nous pouvons l’observer, tant dans les bulletins épidémiologiques de Sciensano que dans les communiqués 
« presse », tous les indicateurs sont à la hausse. Le nombre de cas positif avéré au Covid-19 ne fait qu’accroître et la 
situation dans les écoles devient compliquée. 
Notre Athénée n’échappe pas à la règle. De ce fait, nous devons tous poursuivre nos efforts et respecter les mesures 
imposées au sein de l’établissement. 
 

1. Port du masque obligatoire ; 
2. Nettoyage et/ou désinfection des mains dès qu’on entre ou sort d’un local (classes, toilettes, étude, …) et 

le plus souvent possible ; 
3. Maintien des distances physiques – si celui-ci n’est pas possible dans les classes, il l’est dans les couloirs et 

cours de récréation. 
4. Avertir l’école le plus rapidement possible en cas de suspicion ou confirmation d’infection au Coronavirus.  

 
En cas de symptômes :  

- Fièvre (38° et plus) ;  
- Toux ou difficulté respiratoire ;  
- Rhume avec possible petite toux accompagnatrice et éternuements ET autres symptômes (telles que douleurs 
musculaires, fatigue inhabituelle, maux de gorge, maux de tête ou manque d’appétit) ;  
- Altération du goût ou de l’odorat. 
Etant donné que les symptômes liés au Covid-19 sont peu spécifiques, il est important de rappeler que les élèves 
ne se plaignant que d’un rhume sont autorisés à aller à l’école.  

L’élève est isolé à la maison. 
- Vous devez prendre contact avec votre médecin traitant. Un test est effectué (en attendant le résultat du test, 

l’élève reste à la maison) : 
- Si le test est négatif, il peut revenir à l’école sur base de l’évolution de son état de santé. Il n’y a pas de 

quarantaine ; 
- Si le test est positif, il reste en isolement et peut revenir à l’école 7 jours après l’apparition des symptômes, 

s’il n’a pas de fièvre les 3 derniers jours et qu’il y a amélioration significative des symptômes. 
 

De cette situation sanitaire propre à la pandémie, découle un taux d’absentéisme élevé auquel nous ne pouvons 
malheureusement pas échapper si nous suivons les protocoles et directives ministérielles à la lettre. Toutefois, afin 
de minimiser le retard scolaire que cette conjoncture pourrait amener, chaque élève a reçu une adresse mail scolaire 
@armontegnee.be afin que les cours puissent se poursuivre en cas de quarantaine tant du professeur que de l’élève.  
De plus, une plateforme numérique sera accessible à tous dans les meilleurs délais. 
 
Une étiquette sera apposée dans les journaux de classe cette semaine concernant l’activation de l’adresse mail 
scolaire. En effet, il est primordial que cette dernière soit activée mais aussi qu’en tant que parent de mineur vous 
alliez quotidiennement dessus pour vous tenir au courant de cours en ligne, informations, communiqués, … 

 
En vous remerciant vivement de votre compréhension et de votre investissement auprès de la scolarité de vos enfants, 
continuez à bien prendre soin de vous et de vos proches ! 
 
Pour toute question : info@armontegnee.be  
 

Pascale Mortier – Directrice 
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