Etterbeek, le 1er septembre 2020

Situation COVID-19 actuelle
=
Code Jaune renforcé
Le code jaune est utilisé lorsque la transmission du virus est limitée.
Les contacts nécessaires sur le plan fonctionnel peuvent continuer sous réserve des mesures
de sécurité applicables.
Cela signifie que nous devons rester vigilants et que l’école peut reprendre
« normalement », tout en respectant les gestes barrières. Il faut autant que possible garder
les distances de sécurités , respecter les règles adaptées à la situation et ne pas oublier les
gestes barrières de base ;
-

-

Se désinfecter les mains en rentrant dans l’école
Se laver les mains au savon après avoir été aux toilettes
Tousser dans son coude
Eviter les déplacements inutiles.
Porter le masque en classe, dans les communs et les cours de récréation, si la distance
physique ne peut pas être respectée.
Le masque peut être temporairement enlevé pendant des pauses ou des activités
sportives. Il faut prévoir au moins un masque de rechange dans le cartable.
Respecter la bulle « classe » au maximum
En cas d’apparition de symptôme pendant le temps scolaire , l’élève sera placé en
quarantaine et devra être repris par un membre de la famille

Code jaune renforcé signifie qu’en plus les tiers n’ont pas accès à l’établissement et que les
activités extra muros doivent être limitées au strict minimum. Cela implique que les parents
n’ont pas accès à l’établissement et que les élèves ne peuvent sortir que dans le cadre
pédagogique inscrit dans le programme des études.
Pour simplifier, les élèves peuvent se rendre au bassin de natation et /ou au stade mais ne
peuvent pas aller assister à une conférence.
Organisation générale de l’école
Cette situation inédite nous a amené à effectuer plusieurs changements assez considérables
afin de permettre aux élèves de respecter le concept de « bulle classe ».
Nous avons notamment pris la décision d’organiser les cours pour
-

les classes des 1ère , 2ème et 3ème années dans les bâtiments Camille-Joset et 11
Novembre,
les classes des 4ème, 5ème et 6ème années dans le bâtiment Hansen-Soulie.

Cette organisation évitera des déplacements et des « mélanges » d’élèves dans les rangs.
Des transferts pourront encore se faire pour les cours d’éducation physique (accès aux
salles) .

La bulle classe
-

-

Au premier degré tous les élèves sont en classe par option excepté pour les cours
philosophiques et les cours d’éducation physique. Le cours de natation est organisé
(port du masque obligatoire jusqu’aux douches et prévoir un sac plastique pour le
ranger durant le cours.)
Aux deuxième et troisième degrés, certaines classes sont par option, d’autres seront
mixtes.
Il en va de même pour les laboratoires, renforcements (3ème degré), cours
philosophiques et cours d’éducation physique.

Il est demandé aux élèves de rester au maximum avec leur bulle classe durant les
récréations, les repas, etc.
Changement d’option
Les changements d’option ne pourront être qu’exceptionnels et acceptés que dans la
mesure du possible. Ils devront être motivés et adressés par courrier à la direction.
Les repas
Les repas chauds, le salad-bar, les sandwiches seront servis uniquement sur réservation à
faire au plus tard la veille,
- à l’espace cafeteria-cuisine durant les récréations au 11 Nov,
- au restaurant scolaire durant les récréations à HS.
Des rangs seront organisés pour que les élèves ayant réservés leurs repas puissent se rendre
au réfectoire.
Les sandwiches seront distribués dans les deux bâtiments.
Cours à distance
Les professeurs à risque écartés par leur médecin donneront, dans la mesure du possible,
cours en ligne en direct.
Les élèves gardent leur accès à Teams et leur mail : nom.prenom@absil.eu avec les mêmes
identifiants que l’an dernier.
Les accès à la nouvelle plateforme HAPPI seront donnés dès que nous les recevrons.

Je suis consciente que cette situation engendre beaucoup d’inquiétude et de stress.
Je peux vous assurer que nous veillons à appliquer les consignes imposées au mieux.

La Directrice
Caroline Pisonier

