
            
 

      ATHÉNÉE ROYAL PAUL BRUSSON 
             DE MONTEGNÉE - GRÂCE – HOLLOGNE 

 
Saint-Nicolas, le 16 septembre 2020. 

 
Chers parents, chers responsables, chers élèves, 
           

Cette nouvelle année scolaire entamée il y a une quinzaine de jours sous la couleur jaune, est 
particulière pour tout un chacun.  
Des mesures sanitaires :  

- Port du masque obligatoire ; 
- Gel hydroalcoolique ;  
- Poubelles fermées ; 
- Hygiène des locaux accentuée ;  

Des mesures pédagogiques :  
- Évaluations diagnostiques ;  
- Évaluations formatives ;  
- Aide la plus rapide possible aux élèves en difficulté ; 
- Rattrapages ;  

Des mesures psychologiques : 
- Temps de parole ; 
- Ecoute ; … 

ont été mises en place. Pourtant, et inévitablement, nous sommes confrontés au Covid-19. 
 
Nous avons relevé 2 cas de Coronavirus au sein de notre établissement qui compte pas loin de 1400 
élèves. Pour chaque cas, nous avons respecté la procédure imposée par la Circulaire 7713 - 
Coronavirus Covid-19 - Procédure pour la gestion des cas et des contacts Covid-19 en collectivités 
d’enfants : Écoles du 31-08-2020. 
 
Les parents des enfants concernés ont été avertis et des mesures ont été prises. Si vous n’avez pas été 
contacté, c’est que vous ne rentrez dans aucune des deux catégories suivantes : 

- Contact à haut risque ; 
- Contact à faible risque. 

 
Un suivi pédagogique a été mis en place pour les élèves mis en septaine ou quatorzaine. Des contacts 
réguliers et un suivi quotidien de la situation sont assurés. Nous bénéficions cette année, d’un emploi 
temps plein, à la coordination éducative et pédagogique dans le cadre du Covid-19. 
 
Nous avons pris récemment de nouvelles mesures : 

- Un local fixe pour les classes de 1ère, 2e, 3e et 4e (impossible en 5e et 6e au vu des grilles options 
et des classes non homogènes). Cette décision permet un moindre brassage d’élèves toutes 
les 50 minutes et de ce fait, une limitation des contacts.  

- Nous avons Différencié les temps de midi (11h45 – 1er degré – 12h35 – 2e degré – 13h25 – 3e 
degré) 

- Début octobre, chaque élève aura une adresse mail « école ». 
 
 
L’équipe et moi-même vous remercions vivement pour votre confiance et votre investissement dans 
la scolarité de votre enfant. 
Prenez soin de vos proches et vous-même. 

 

Pour toute question : info@armontegnee.be  

 
Pascale Mortier – Directrice f.f. 
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