Province du Brabant wallon
Arrondissement de Nivelles
Commune
de
CHAUMONT-GISTOUX

Aux parents des écoles communales
de Bonlez, Chaumont, Corroy, Dion et Gistoux

Service Enseignement
Chaumont-Gistoux, le 8 mai 2020
Nos réf. : ENS/ASL/SH/20200508

Chers parents,
Concerne :

Déconfinement – organisation et mesures sanitaires générales mises en place
au sein des 5 écoles par le PO.

Comme annoncé dans le courrier du PO daté du 06 mai :




11 mai : l’accueil pour tous les enfants dont les parents travaillent pourra être assuré au sein
de chaque école (inscription auprès du service ATL).
18 mai : reprise partielle des cours pour les élèves de 6e primaire (sous réserve)
25 mai : reprise partielle des cours pour d’autres élèves 1èreprimaire – (et 2e primaire sous
réserve après avoir évalué le fonctionnement avec les P6)

Ces étapes successives pourront avoir lieu si toutes les conditions sont réunies pour pouvoir le faire
en toute sécurité et que nous avons le feu vert des autorités. Une évaluation de la situation sur le
terrain sera effectuée durant la semaine du 18 mai.

Horaire
 De 7h30 à 9h30
 9h30-15h30
 15h30-19h

prise en charge des enfants par les accueillants
prise en charge des enfants par les enseignants (y compris le dîner)
prise en charge des enfants par les accueillants

Pendant les récréations et après l’école, les élèves de P6 ne pourront pas rejoindre les enfants de la
garderie. De ce fait, nous vous invitons dans la mesure du possible à ce que votre enfant quitte l’école
à la fin des cours (15h30).
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Où conduire et reprendre votre enfant ?

ATTENTION !!!!! L’entrée des élèves qui seront présents à la garderie se fera par la rue de

Chastre.

La barrière près du Doyenné sera ouverte.
Cette mesure vise à éviter que les enfants fréquentant la garderie ne rencontrent les élèves
de P6 qui reprendront les cours le 18 et les élèves de P1 qui reprendront les cours le 25.
L’entrée des élèves de P6 et de P1 se fera normalement par la rue de l’Eglise.
Les élèves de P6 seront déposés dans la zone « kiss and ride » et les élèves rentreront seuls à
l’école.
Les élèves de P1 seront déposés à l’entrée du nouveau bâtiment du côté de l’Atrium.
Si vous deviez ne pas respecter les entrées préconisées, j’insisterai pour que vous ne rentriez
pas en contact avec un autre enfant arrivant à l’école en même temps que vous toujours pour
les raisons précitées.
Si vous avez plusieurs enfants, les uns concernés par la reprise des cours et les autres par
l’accueil à la garderie, vous pourrez entrer par l’une ou l’autre entrée à votre meilleure
convenance.
Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans les bâtiments de l’école.
Masques
Le port du masque (obligatoire à partir du 11 mai) est demandé pour tout parent, membre du
personnel ainsi que les élèves de 6e primaire. Un masque sera fourni aux membres du personnel
et à chaque élève de 6e primaire par les écoles. Les parents des élèves de P6 seront contactés
lundi afin d’organiser cette distribution.
Chacun est responsable de son masque ! Pensez à noter le prénom de votre enfant dessus. Pour
une bonne utilisation du masque : voir guide en pièce jointe.
Repas – collation - boissons
 Les repas chauds sont suspendus
 Chaque enfant apporte son repas tartines, sa gourde (qu’il pourra remplir aux éviers).
 Chaque enfant ramènera à la maison ses éventuels déchets.

Mesures d’hygiène
 Le lavage de mains : avant de quitter la maison, en arrivant à l’école, et très régulièrement
pendant la journée.
 Les repas seront pris en classe avec l’équipe enseignante.
 Un enfant malade ne peut se rendre en aucun cas à l’école. Nous vous demandons de vous
assurer que votre enfant n’ait pas de fièvre en arrivant à l’école. Tout enfant qui devrait, en
cours de journée, présenter des symptômes, sera isolé. Vous serez contactés pour venir le
chercher. En tant que parent, il vous est donc demandé de rester joignable durant la journée.
 Les locaux/classes seront nettoyés et désinfectés par l’équipe de nettoyage (merci les Fées )
quotidiennement
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Les toilettes seront nettoyées 2 fois par jour. Les toilettes sont réparties et attribuées à un
groupe spécifique afin de limiter les échanges. Le nombre d’enfants pouvant être présents
dans les toilettes est déterminé par le nombre d’éviers présents. Certains sanitaires seront
donc inaccessibles aux enfants. Toutes les indications sont affichées sur place pour informer
les enfants.
Les fontaines à eau sont condamnées
Les lits (pour les siestes) seront désinfectés quotidiennement
Les jeux mis à disposition (ils sont limités et triés) seront désinfectés quotidiennement

Matériel
 Pour les élèves qui reprendront les cours : chaque enfant doit emporter son propre matériel
scolaire (plumier, crayons, latte ou équerre, …). Il emportera donc son cartable complet ainsi
que son petit sac « pique-nique »


Pour les élèves présents à la garderie et qui feront la sieste : les draps, doudous et nécessaire
de sieste doivent être apportés et repris chaque jour.



Les élèves de P3-P4-P5-P6 qui seraient présents à la garderie pourront apporter un livre
personnel s’ils le souhaitent.



Pensez à mettre de la crème solaire à votre enfant ainsi qu’une casquette. Le soleil continue
de nous accompagner ! Quel bonheur !

Continuez à bien prendre soin de vous et des autres.

L’Echevin Enseignement-ATL-Jeunesse,

Philippe DESCAMPS
En collaboration avec l’équipe du Service Enseignement et l’équipe des directrices des écoles.
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Autres précisions spécifiques à l’école de Corroy
La garderie :
Les enseignant se chargeront de la garderie de 9h30 à 15h30. La tournante sera effectuée par les
enseignants de maternelle, les enseignants de P2, P3 et P4, Sabine (puéricultrice), Laureline, Sarah (de
gym) et Christine (religion protestante). Il serait tentant de mettre son enfant à la garderie
spécialement quand son enseignant sera là mais je tiens à vous rappeler que la garderie servira en
priorité aux enfants dont les parents n’ont pas d’autres solutions. La capacité d’accueil de la garderie
n’est pas illimitée.
Les espaces de récréation extérieurs :
Les élèves présents à la garderie sortiront dans la grande cour et dans la prairie.
Les élèves de P6 et de P1 occuperont eux la cour du foot.
Les échanges entre ces 2 groupes seront évités au maximum.
Récupération des affaires de votre/vos enfants :
Afin de pouvoir aménager les différents locaux mis à la disposition de la garderie et les classes pour la
reprise des cours, nous avons dû faire de la place dans ceux-ci. Plusieurs parents m’avaient également
contactée afin de pouvoir récupérer des fardes de synthèses, des calculatrices, des pantoufles de gym,
les nécessaires de sieste, …
Nous avons donc décidé de préparer un sac pour chaque enfant regroupant toutes ses affaires qui
étaient en classe. Si votre enfant a la chance de pouvoir reprendre les cours d’ici la fin juin, l’enseignant
vous dira ce que votre enfant devra rapporter à l’école.
Les fardes de synthèses (P3/P4 et P5/P6) ainsi que les boîtes avec les étiquettes/personnages sur la
nature des mots (P3/P4) ont également été rendues (ou déjà reprises pour certains)
Il est INDISPENSABLE d’en prendre bien soin et de les ramener à l’école dès votre retour que ce soit
cette année ou l’année scolaire prochaine !!!
Les sacs individuels seront regroupés au réfectoire par famille. Une numérotation précise nous a
permis de bien nous y retrouver.
A l’intérieur des sacs vous trouverez également une petite surprise apportée par les Cloches de Pâques
(et oui.. je l’avais promis !!!) ainsi que les paquets de galettes si vous en aviez commandés. Les galettes
ont été livrées hier à l’école !
Comment faire pour récupérer les sacs de votre famille :
Ils seront donnés à votre/vos enfant(s) la semaine prochaine s’ils sont à la garderie.
Ils seront donnés le 18 mai à votre enfant s’il est en P6. (+ les sacs de sa famille)
Ils seront donnés le 25 mai à votre enfant s’il est en P1. (+ les sacs de sa famille)
S’il n’est pas prévu que votre enfant rentre à un moment à l’école, une permanence pour la distribution
sera assurée par des parents de l’Association de Parents. Je vous communiquerai dans un prochain
courrier les dates et les plages horaires proposées. Je les remercie déjà pour ce coup de main !
Si vous vous rendez compte qu’il manque quelque chose de votre enfant dans le sac, n’hésitez pas à
prendre directement contact avec son enseignant/e pour pouvoir le récupérer. Nous avons essayé de
faire au mieux…
A contrario, si vous trouviez dans le sac de votre enfant quelque chose qui ne lui appartient pas, ditesle également à l’enseignant/e pour que l’on puisse le récupérer.
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Les livres de la bibliothèque
Votre enfant a peut-être encore un livre de la bibliothèque à la maison. Si c’est le cas, pourriez-vous
le ramener à l’école quand vous viendrez soit déposer votre enfant de P6, de P1 ou lorsque vous le
déposerez à la garderie. Un bac sera placé à l’entrée du nouveau bâtiment et à l’entrée de l’ancien
bâtiment. Vous pourrez aussi le déposer lorsque vous viendrez rechercher les affaires de votre enfant.
Un bac de récupération sera alors également prévu.
Concernant la reprise des cours :
Les cours commenceront à 8h45 et les enseignants seront présents en classe dès 8h30.
Les cours termineront à 15h30.
Les élèves de P6 et les élèves de P1 seront répartis en sous-groupes afin de répondre aux exigences
ministérielles. Ces groupes ont été constitués par les enseignants en fonction de certains critères
pédagogiques. Ils ont également essayé de tenir compte des amitiés des enfants.
Tous les élèves de P6 seront présents à l’école les mardis et jeudis.
Les élèves de P1 auront cours soit le lundi, soit le vendredi en fonction du groupe attribué.
Concernant les élèves de P2 et les élèves nécessitant un soutien particulier et qui pourraient rentrer à
l’école, aucune décision n’est prise pour le moment. Nous attendons de voir comment se passera la
rentrée des élèves à la garderie et la reprise des cours des P6 et des P1. Si vous êtes concernés, vous
recevrez un courrier spécifique à ce moment-là.

P6
P1

19/05 26/05 28/05 02/06 04/06 09/06 11/06 16/06 18/06 23/06 25/06
25 ou 29 mai

5 juin

8 ou 12 juin

15 ou 19 juin

22 ou 26 juin

30/06

29 juin

Des renseignements propres aux P6 et aux P1 seront transmis directement par le titulaire de votre
enfant. Si vous faites le choix de ne pas mettre votre enfant à l’école, tous les documents transmis
aux élèves à l’école vous seront transmis par mail ou en version papier si vous le souhaitez.
Les enseignants restent les interlocuteurs privilégiés pour tous les échanges au niveau du suivi
pédagogique de votre enfant. Chaque demande peut être entendue même si tout n’est pas faisable
bien sûr… mais on cherche des solutions.
Les gestes barrières
Il est également indispensable que l’on soit partenaires afin d’assurer la sécurité de tous. Les gestes
barrières doivent être présentés à la maison avant l’arrivée à l’école. Certains enfants ne sont plus
sortis de chez eux depuis plusieurs semaines. Il est important qu’ils ne soient pas surpris des mesures
prises à l’école. Vous trouverez une illustration sympa de ces gestes essentiels en pièce jointe. Juste
une petite remarque, les masques ne seront portés que par les élèves de P6 obligatoirement.
Cependant, tout enfant peut si le parent le souhaite en porter.
On se rend compte qu’il est utopique de croire qu’un petit bout de 3 ans arrivera à respecter la
distanciation physique mais tâchons de les sensibiliser afin de limiter au maximum les échanges
directs… A l’impossible nul n’est tenu !
Sachez que les enseignants réfléchissent à tout afin d’assurer une rentrée à l’école sereine pour votre
enfant. Tout se fera en douceur en pensant au bien-être des élèves.
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Les cerveaux ont bien chauffé cette dernière semaine mais nous oublierons sûrement l’une ou l’autre
chose. Tout ne sera pas parfait mais ensemble, nous pourrons encore nous améliorer. N’hésitez pas
à prendre contact avec moi si vous aviez une suggestion à faire

L’école compte sur vous pour permettre le bon fonctionnement de cette nouvelle organisation. Nous
sommes certains que nous pourrons nous appuyer sur votre sens critique pour nous aider à relever ce
défi.
Merci pour votre confiance en l’équipe de l’école de Corroy !
Et quelques jours en avance, je me permets de souhaiter une excellente fête à toutes les mamans de
l’école !!!!
Prenez bien soin de vous… de vos proches…

Le pessimiste se plaint du vent…
L’optimiste espère qu’il va changer…
Le réaliste ajuste ses voiles.
William Arthur Ward

Angélique Jordens
Directrice
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En résumé…
Garderie

Reprise des cours

Récupération des affaires
des enfants

Masque

Les gestes barrières

Etre attentif à

Secrétariat : 010/68.72.11

Inscription au préalable à l’adresse mail suivante
atl@chaumont-gistoux.be
ou par téléphone au 010/68.72.12.
Entrée par la rue de Chastre
Tous les enfants
Déposer les enfants près de la barrière
Matériel de sieste complet chaque jour
Livre possible pour les P3-P4-P5-P6
Prévoir casquette et crème solaire
Collation dans un sac fermé au nom de l’enfant +
gourde !
A partir du 18 mai, les mardis et jeudis
Entrée par la rue de l’Eglise
P6
Les enfants déposés dans la zone kiss and ride
AVEC leur masque + nom inscrit !
Apporter son cartable + sac pique-nique + gourde
A partir du 25 mai, les lundis OU vendredis en fonction
du groupe dans lequel il sera.
P1
Entrée par la rue de l’Eglise
Les enfants déposés à l’entrée du nouveau bâtiment
Apporter son cartable + sac pique-nique + gourde
P2
Date de retour à l’école à déterminer en fonction de
l’évaluation du fonctionnement pour les P6 et les P1.
Garderie
Le jour de présence à la garderie
P6
Le 18 mai + sacs de sa famille
P1
Le 25 mai + sacs de sa famille
Les autres
Organisation d’une permanence pour la distribution
par l’association de parents. Moment à convenir.
Parents et membre Masque obligatoire à partir du 11 mai
du personnel
-2 masques seront distribués la semaine prochaine
pour chaque enfant.
Enfant de P6
-Les masques devront être lavés avant de venir à l’école
et marqués au nom de l’enfant.
- Prévoir une boîte en plastique pour pouvoir le
déposer quand votre enfant l’enlève.
Les autres élèves
Laissé à l’appréciation des parents.
Je me lave les mains
J’évite de me toucher les yeux, le nez et la bouche
Je tousse et j’éternue en me couvrant la bouche
Je n’échange pas des objets
Je garde mes distances
J’utilise des mouchoirs en papier
Je porte un masque si je suis en P6
Ramener les fardes de synthèses ou les boîtes de au retour à l’école (que ce soit
cette année ou en septembre !!)
Rapporter les livres de la bibliothèque à l’école.
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