
 

Bruxelles, le 12 mai 2020 

AVIS PARENTS-ELEVES 2019-2020 n°24 
CONSIGNES COVID 19 – REPRISES DES COURS 

Chers Parents, Chers élèves, 

Après plusieurs semaines d’arrêt, notre école rouvrira ses portes le lundi 18 mai 2020 pour 
accueillir les élèves de 6ème secondaire. L’horaire de cette reprise est joint au présent avis. 

La situation sanitaire nous oblige pourtant à bouleverser nos habitudes et nos comportements.  

Cette reprise devra se faire dans des conditions strictes d’hygiène, de distanciation sociale et 
de nouvelles habitudes devront être adoptées. Ainsi, les retrouvailles, les accolades, les 
embrassades devront attendre des jours meilleurs.  
Je vous décris ci-dessous toutes les consignes qui seront d’application dans l’enceinte de 
l’école mais aussi à ses abords :  
Entrée -Sortie : 
La rentrée s’effectuera comme d’habitude par la rue du Poinçon (porte en bois). Les élèves 
sont invités à pénétrer un par un dans le bâtiment (file indienne sur le trottoir avec distance de 
sécurité obligatoire de minimum 1m 50.)  Tout rassemblement aux abords de 
l’établissement est strictement interdit. La sortie s’effectuera par la rue d’Accolay (loge 
conciergerie). Il est demandé aux élèves de rentrer chez eux immédiatement et de ne pas se 
réunir dans les lieux habituellement fréquentés (Ex. Skate Park) 
Le respect des normes sanitaires strictes : 

Groupes/classe : 
Les élèves seront répartis par groupe de 10 maximum. Les salles de cours ont été choisies de 
manière à répondre strictement aux normes de sécurité. Du savon, des serviettes jetables et 
une poubelle avec couvercle seront disposés dans les locaux près de chaque lavabo.   

Hygiène des mains :  
Chaque élève devra, en entrant dans le bâtiment, se frictionner les mains avec du gel 
hydroalcoolique mis à sa disposition. L’importance d’un lavage régulier des mains, avec de 
l'eau et du savon liquide, a été rappelée à maintes reprises. Par ailleurs, il est demandé, après 
chaque passage aux toilettes, de se laver soigneusement les mains (des visuels seront placés 
près des éviers) et de les refrictionner au moyen de gel hydroalcoolique au moment de 
pénétrer dans un local. 
Évitez les contacts avec des objets ou des surfaces utilisés ou touchés par d'autres personnes 
et le cas échéant lavez-vous les mains directement après. 



Port du masque : 
Deux masques en tissus seront distribués par élève. Le port du masque est obligatoire dans 
l’établissement sous peine de se voir refuser l’accès aux locaux de classe. Ces masques 
devront être lavés tous les jours après avoir été portés. (Voir notice d’utilisation). Le masque 
devra en permanence couvrir la bouche et le nez, il ne peut être abaissé sur le menton ou 
relevé sur la tête. 

Circulation dans le bâtiment : 
La circulation des élèves est réglementée, ainsi ils ont l’obligation de suivre les flèches au sol 
et de respecter dans les cages d’escaliers le sens de la montée et de la descente (montée : 
escalier préau / descente : escalier cour)  
Les élèves ne peuvent quitter le local que pour se rendre aux toilettes dont l’accès est limité à 
deux personnes maximum. Les repas du midi se prennent en classe : il faut donc prévoir son 
pique-nique froid (pas d’accès aux fours à micro-ondes). Aucun couvert ni assiette ne sera 
disponible, il faut donc disposer de son propre matériel. L’accès aux distributeurs de boissons 
est interdit. 

Aucun retour dans l’établissement n’est autorisé après que l’élève en soit sorti (pas d’achat de 
sandwiches à l’extérieur). 

Personne malade : 
Toute personne présentant des symptômes tels que : fièvre - toux - maux de gorge - souffle 
court est priée de rester à la maison et de contacter son médecin. 
En cas de diagnostic confirmé de Covid 19, il est impératif de prévenir la direction de 
l’établissement.   

Nettoyage des locaux : 

Les salles de cours, les cages d’escalier et les toilettes seront désinfectées quotidiennement.  

Nous restons à votre disposition par mail et téléphone. N’hésitez pas à nous contacter ou à 
contacter vos professeurs (02 274 05 90 ou arbasecondaire@brucity.education.) 
Je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées. 

DELCOURT Is 
Directrice 
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