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ATHÉNÉE ROYAL PAUL BRUSSON
DE MONTEGNÉE - GRÂCE – HOLLOGNE
Chers parents, chers responsables, chers élèves,
En date du 14 aout 2020, Madame la Ministre Caroline Désir en collaboration avec les experts du Groupe de
déconfinement (GEES), ont décidé d’une stratégie - plus actualisée au contexte actuel - en vue de la rentrée de
septembre 2020-2021 dans le contexte duCovid-19.
Les experts distinguent 4 niveaux de propagation du virus qui peuvent être résumés comme suit :
•Un vaccin est disponible et / ou il existe une immunité de groupe. Tous les contacts peuvent avoir lieu. L'hygiène des
mains (avant de manger et après s’être rendu aux toilettes) reste nécessaire.
Risque nul - VERT
•On constate une transmission du virus limitée, une vigilance accrue est donc recommandée. Les contacts entre les
porteurs potentiels sont limités. Les contacts nécessaires sur le plan fonctionnel peuvent continuer sous réserve des
mesures de sécurité applicables.
Risque faible - JAUNE
•On constate une transmission systématique du virus dans la société. Il y a des éclosions de foyers isolés. Les contacts
entre porteurs potentiels sont limités au strict nécessaire et se déroulent dans un contexte où les facteurs de risque
sont maîtrisés au maximum.
Risque modéré - ORANGE
•On constate des infections répandues dans la société et de nouvelles flambées des contaminations. Les contacts
entre les éventuels porteurs doivent être évités autant que possible.
Risque élevé - ROUGE

Nous sommes actuellement en niveau Jaune renforcé et la rentrée se déroulera sous cette couleur. Voici ci-dessous
les incidences sur l’organisation de l’enseignement et le fonctionnement des écoles :
˃ Nombre d’élèves pouvant fréquenter l’école en même temps – 100%.
˃ Nombre de jours à l’école par semaine – 5 / ! \ L’obligation scolaire est en vigueur dès le 01.09.2020 / ! \
˃ Présence de tiers dans l’école – Limitée au strict nécessaire (les stagiaires sont autorisés)
˃ Activités extramuros - Les activités extra-muros sont suspendues.
˃ Activités de groupe à l’école - Dans le respect des règles qui s’appliquent dans la société en général.
˃ Utilisation des infrastructures (notamment les cantines) et des classes – Les cantines peuvent être ouvertes mais
les élèves doivent manger avec leur groupe classe.
˃ Cour de récréation – Normale.
˃ Hygiène des mains - Renforcée.
˃ Aération et ventilation - Renforcée.
˃ Distance sociale/physique (1,5m) - Dans tous les contacts.
˃ Masques buccaux - Le personnel et les élèves portent le masque dans tous les bâtiments et locaux. Pour les élèves,
le masque peut être temporairement enlevé pendant des pauses extérieures ou des activités sportives et si l’état
médical de l’élève l’impose.
˃ Utilisation du matériel scolaire – Habituelle.
˃ Stages ; Epreuve intégrée, jury… - Déroulement normal.

Il est certain qu’au vu de la situation sanitaire à l’échelle mondiale, nous avons dû, nous devons et nous devrons sans
cesse nous adapter et nous réinventer dans un seul et unique but : la réussite et le bien-être de nos élèves, de vos
enfants.
Nous ne devons pas nous attendre à un retour à la « normale » pour cette année scolaire 2020-2021.
Par contre, ce dont vous pouvez être certain, c’est que nous mettrons tout en œuvre pour que les élèves acquièrent
les compétences visées et surtout, ne souffrent pas de la situation.
En vous remerciant vivement votre compréhension et 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 f.f.

