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Ganshoren, le 30 avril 2020 
 
Objet : reprise partielle des cours en 2e et 6e secondaires 
  
Chers Parents, 
Chers Élèves, 
  
J’espère que mon courrier vous trouvera en bonne santé, vos proches et vous. Le présent 
message est destiné aux élèves de deuxième et de sixième secondaires et à leurs parents. 
  
Ce n’est plus un secret pour personne, les médias l’ont suffisamment clamé, les cours à 
l’école devraient reprendre partiellement à partir du 18 mai pour les élèves de 6e secondaire 
et à partir du 25 mai pour les élèves de 2e secondaire. 
  
C’est à dessein que j’utilise le conditionnel car cette reprise n’aura lieu que si les conditions 
sanitaires imposées par le Conseil national de sécurité sont satisfaites. Ces conditions 
préalables sont de deux ordres : il faut que l’évolution de la pandémie soit favorable, il faut 
qu’au minimum des masques et du gel hydro-alcoolique soient disponibles à l’école pour tous 
les élèves et membres du personnel présents. La commande a été passée par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 
  
Nous parlons évidemment de reprise partielle car les élèves ne pourront être présents à l’école 
que deux jours par semaine au maximum. Tous les cours ne seront donc pas organisés. 
  
Ces cours pourront également dépendre des enseignants qui ne rentrent pas pour raison 
médicale (personne à risque, …). 
  
Des normes sanitaires ont également été imposées, en particulier : 
  

• les élèves ou les membres du personnel à risque ou inquiets, de même que les 
personnes présentant des signes cliniques sont invités à rester à la maison ; 

• les règles de distanciation sociale devront être respectées ; 
• le port du masque durant toute la journée sera obligatoire ; 
• la taille des groupes-classes sera limitée à dix élèves (un peu plus ou un peu moins en 

fonction de la taille du local) ; 
• la logique des silos devra être respectée (la composition des groupes d’élèves devra 

rester identique) ; 
• les mouvements de groupes dans l’école seront limités (en particulier, les repas devront 

se prendre en classe, les moments d’entrée et de sortie dans l’école seront différenciés, 
les récréations également) ; 

• les places en classe seront fixes tout au long de la journée ; 
• les élèves ne seront pas autorisés à quitter l’école durant la pause de midi ; 
• il n’y aura pas de repas chauds, pas de sandwichs, les élèves seront invités à apporter 

leur pique-nique ; 
• les distributeurs de boissons et de friandises ne seront pas accessibles ; 
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• chacun sera invité à se laver les mains (eau/savon ou gel hydro-alcoolique) à l’entrée 
dans l’école, à l’entrée en classe, après avoir éternué ou toussé, après être passé aux 
toilettes, avant de quitter l’école ; 

• les locaux et toilettes seront soigneusement entretenus. 
  

Il est à noter également que les absences des élèves devront être justifiées comme à 
l’accoutumée, les parents des élèves mineurs en seront informés mais elles ne devront pas être 
déclarées à l’Administration. 
  
Si la sécurité et l’hygiène de tous ne peut être garantie, la reprise des cours sera reportée. 
  
Vous imaginez bien que les dispositions qui précèdent devront être précisées, vous en serez 
bien évidemment informés. 
  
Dans ces conditions, et dans un souci d’organiser au mieux l’école durant ces journées qui 
s’annoncent particulièrement difficiles, je souhaite savoir si vous avez l’intention d’envoyer 
votre enfant à l’école (ou, pour les majeurs, de venir à l’école) à partir de la reprise. 
  
Je vous prie de m’en informer dans les meilleurs délais et certainement avant le 6 mai à midi 
de la présence de l’élève à partir du 18 mai pour les rhétoriques et du 25 mai pour les élèves 
de 2e année. 
  
Pour ce faire, vous voudrez bien utiliser exclusivement l’adresse :  contact@arg.be   
  
Prenez soin de vous ! 
  
Veuillez recevoir, chers Parents, chers Élèves, l’assurance de mon entier dévouement. 
  
 
 
         K. WAYBURN, 
         Directeur    
         

 


