
 

                  Jumet, le 7 mai 2021 

 

 

 

Concerne :  Organisation de la reprise des cours en présentiel à partir du 10 mai 2021 

 

Madame, Monsieur, 

Dès ce lundi 10 mai, les cours seront dispensés à 100% en présentiel. Cependant, nous restons en code 

rouge ce qui implique : 

- port du masque obligatoire au sein de l’établissement pour tous (en classe, dans la cour, …), votre 

enfant doit en avoir 2 en sa possession pour la journée ; 

- lavage régulier des mains; 

- aération et ventilation maximale des locaux ; 

- désinfection des surfaces et des poignées de porte ; 

- maintien de l’interdiction de sortie sur le temps de midi pour les élèves. Merci de continuer à prévoir 

leur dîner à l’avance ; 

- les récréations du matin et de l’après-midi restent organisées avec port du masque obligatoire. Les 

collations se prennent en classe 5 minutes avant la fin de la 2ème heure ainsi qu’avant la fin de la 6ème 

heure. La mini-entreprise reste fermée et les élèves ne peuvent pas manger dans les cours de récréation. 

Il n’y a donc pas d’excuse pour y ôter le masque ; 

- TOUTES les activités extra-muros restent suspendues ; 

- poursuite de la répartition des élèves par année dans les cours de récréations respectives ; 

- merci de faire reprendre systématiquement à votre enfant le matériel personnel, manuels, livres et tout 

autre effet personnel lui appartenant. RIEN ne peut trainer en classe ! 

Si, après plusieurs remontrances, un élève ne respecte toujours pas ces règles, alors il sera sanctionné. 

Concernant les cours d’éducation physique: 

- les cours doivent se donner EXCLUSIVEMENT en extérieur; 

- les vestiaires doivent être utilisés avec désinfection des mains avant et après leur usage; 

- le masque doit être porté dans les vestiaires et peut être retirer en extérieur avec distanciation de 1,50 m; 

- les agrès doivent être désinfectés après chaque utilisation; 

- pas de sport ou d’activité de contact ni d’échange d’agrès; 

- les salles d’EPS peuvent être utilisées comme vestiaires; 

- les marches telles qu’organisées précédemment restent l’activité que nous préconisons; 

- les élèves viennent avec leur tenue de sport à l’école (le port du training reste interdit en dehors du cours 

d’EPS). 

Nous vous remercions pour votre collaboration et restons disponibles pour toute demande de précision 

complémentaire. 

La direction 


