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Modalités organisationnelles dans le cadre de la rentrée scolaire des élèves de 2e complémentaires (2bis) la semaine 
du 2 juin 2020. 

 

Chers Parents,  

Chers Elèves, 

 

J’espère que malgré les événements difficiles que nous traversons, vous êtes indemnes et heureux de quitter le 

confinement pour reprendre les activités qui faisaient notre quotidien avant cette épreuve.  

La reprise progressive des cours dans les établissements scolaires a été décidée par le Conseil national de Sécurité. 

Comme vous êtes en fin de premier degré, il semblait judicieux d’amorcer cette reprise en présentiel avec vous.  

Malgré les difficultés de cette crise inédite et le chamboulement de cette année scolaire, l’équipe pédagogique et tout 

le personnel de l’Athénée Royal de Jette font leur possible pour reconstruire une atmosphère sereine, condition 

indispensable à la mise en place des apprentissages.  

C’est pourquoi, je vous demande impérativement de respecter toutes les consignes dictées par le Conseil National de 

sécurité qui impose le strict respect des mesures d’hygiène et de sécurité à l’ensemble des personnes présentes au 

sein de l’établissement scolaire. 

À cet effet, il conviendra à tout élève de se conformer aux directives suivantes, sous peine de ne plus se voir autoriser 
l’accès à l’établissement pour mise en danger d’autrui : 

 

1. Les classes de 2e complémentaires seront organisées en 4 groupes distincts (maximum 10 élèves). 

2. L’horaire relatif au groupe auquel appartient votre enfant est repris en annexe de la présente note. 

3. Dans le cadre de la logique dite des silos, la composition des groupes ne variera pas d’ici à la fin de l’année 
afin de diminuer au maximum le risque d’une contamination extérieure. 

4. Les cours s’organiseront sur un jour par semaine pour chaque groupe.  

Lundi:  Groupe A: 2bis1 / 2bis5 / 2bis8 (Attention lundi 1er juin congé) 
Mardi: Groupe B: 2bis2 / 2bis 9  
Jeudi :  Groupe C :  2bis3 / 2bis 7 
Vendredi : Groupe D : 2bis 4 / 2bis 6 

  

5. Leurs entrées et sorties dans l’école sont aménagées de telle manière à éviter les regroupements de personnes 
et respecteront les principes de la distanciation sociale. Il est impératif de respecter ces heures en vue d’éviter 
tout engorgement ou rassemblement devant l’athénée. J’attire votre attention sur le fait que les transports 
en commun connaissent des difficultés au niveau de leurs horaires ; 

6. Afin d’éviter les mouvements de groupes au sein de l’école, chaque groupe se verra assigner un local fixe et 
ce sont les enseignants qui évolueront de l’un à l’autre par tranche de deux heures avec une pause de 30 
minutes entre 2 blocs ; 

7. Entrées / sorties des élèves se fera par la conciergerie (rue Aloïs Verstraeten, 9) à 8h précise. 



8. A l’entrée, l’élève se désinfectera les mains et ne pourra entrer que s’il est muni d’un masque. Les masques 
seront fournis dès le premier jour. Ceux-ci devront être impérativement lavés chaque soir à 60° afin d’être 
réutilisables le lendemain. À cet effet, nous vous recommandons d’ajouter au moins deux masques 
supplémentaires aux deux qui seront fournis par l’établissement. Vous recevrez également à cet égard 
diverses recommandations d’usage et de nettoyage le premier jour. Pour l’entretien des masques, notre 
fournisseur préconise les éléments suivants : « Concernant l’entretien des masques, afin de pouvoir les garder 
le plus longtemps possible, nous préconisons de ne pas les mettre en machine à moins que ceux-ci ne soient 
vraiment sales. En effet, selon nous, la machine et le savon sont les éléments qui vont causer le plus de dégâts 
au masque. Un petit passage de 5 minutes dans de l’eau bouillante est amplement suffisant pour désinfecter 
le masque. Ensuite, surtout pas d’essorage, il faut juste les laisser sécher sur un fil. » 

9. Dans la classe, les élèves se verront attribuer une place fixe respectant les mesures de distanciation fixées par 

les autorités. Le matériel superflu a été enlevé dans la mesure du possible et il sera veillé régulièrement au 

nettoyage et à la désinfection de toutes les surfaces de contact, des sols… Les règles de sécurité et d’hygiène 

seront clairement rappelées lors de la première heure de cours ; 
 

10. L’accès aux toilettes : le groupe du jour utilisera les toilettes du hall des sports. Il est à noter qu’un seul élève 

à la fois est autorisé dans les toilettes. Tout le nécessaire de désinfection et d’hygiène est mis à la disposition 

de chacun en quantité suffisante durant chaque journée. Les sanitaires seront également accessibles durant 

les pauses extérieures dans la cour selon les mêmes dispositions. Ils seront nettoyés après chaque pause par 

notre personnel d’entretien ; 

11. La cour de récréation est divisée en 2 zones bien distinctes. Vous ne pourrez pas passer de l’une à l’autre. 

12. Chaque élève se munira d’une collation et de boissons en suffisance. Aucun distributeur ne sera accessible ! Il 
en va de même pour le repas de midi. 

13. Les élèves ne seront pas autorisés à quitter l’établissement scolaire avant la fin de la journée de cours. (15h) 

14. Tout élève ou membre du personnel malade ne peut se présenter à l’école. Si néanmoins, une personne 
présentant des symptômes de maladie passait outre cette disposition, elle serait soit refusée à l’entrée, soit 
isolée dans un local spécifiquement prévu à cet effet, le temps de permettre aux parents ou à tout autre 
individu mandaté officiellement par la famille de venir rechercher la personne concernée. En cas 
d’impossibilité de répondre à cette demande, il sera fait appel aux services de secours afin de prendre en 
charge le/la malade ; 

15. Il est important de rappeler qu’aucun élève ne sera sanctionné parce que, pour des raisons objectives, lui ou 

ses parents préfèrent qu’il poursuive ses apprentissages à distance. Il en est de même pour tout élève 

malade. Le site internet de l’école sera toujours alimenté jusqu’à la fin de l’année scolaire. Pour ceux qui ne 

peuvent disposer de moyens informatiques à domicile, nous les invitons à en informer l’école via l’adresse 

mail suivante : informations@arjette.com 

                                                   

La direction insiste encore une fois sur le fait qu’il ne sera toléré aucun écart quant au respect des mesures précitées 

ou à venir. Il y va de la sécurité de chacun ! D’autres mesures pourraient s’ajouter aux présentes dispositions. Il ne 

s’agit donc en rien d’une liste exhaustive.  

 

En attendant d’avoir le plaisir de retrouver nos élèves, restez prudents et attentifs à nos communications futures. 
(www.arjette.com)   
  
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information que vous jugeriez utile d’obtenir. 

 

Prenez soin de vous et des  
 
 
 
                                                    S. BOUZIA 
                                                                                                                                              Directrice 


