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 Ecaussinnes, le vendredi 29 mai 2020 

 
  
 

Chers parents, 

 

Comme vous l’avez probablement entendu, le Comité de concertation a décidé, ce mercredi 27 

mai 2020, d’activer une nouvelle étape dans le plan de reprise progressive pour l’enseignement 

maternel et primaire. 

 

A ce titre, nous avons reçu une nouvelle circulaire. Tout comme les précédentes, celle-ci reste très 

floue quant au mode de fonctionnement à mettre en place. 

 

Toutes les exigences de sécurité établies pour la rentrée de nos élèves de P1 et P6 semblent 

devenues complètement obsolètes. Après avoir tout mis en place pour que cette reprise puisse se 

faire dans les meilleures conditions, en respectant les mesures drastiques imposées, on nous 

annonce que dès mardi, les maternelles pourraient revenir à l’école avec finalement une seule 

exigence : le lavage des mains et pour le reste, c’est en quelque sorte « faites ce que vous 

pouvez »…Et le lundi suivant, on fait de même avec toutes les classes primaires ! Dans cette même 

circulaire, on nous demande cependant de continuer à imposer la distanciation entres les différents 

membres du personnel, en primaire entre les enfants et les enseignants, le port du masque pour les 

adultes et le fait de veiller à faire respecter le non regroupement de parents au sein et à l’extérieur 

de l’école. L’équipe et moi-même sommes consternées face à des décisions tellement opposées et 

contradictoires. 

 

Comme nous l’avons fait jusqu’à présent, nous allons gérer autant que possible cette nouvelle 

situation. 

Pour préparer au mieux celle-ci, nous avons besoin de temps afin d’envisager et assurer la sécurité 

de tous. 

C’est la raison pour laquelle le Président du Pouvoir Organisateur et moi-même avons décidé de 

n’organiser la rentrée maternelle que le jeudi 4 juin 2020. 

 

Afin de nous aider à envisager la suite, pouvez-vous déjà nous informer, via l’adresse mail du 

titulaire de votre enfant, de votre décision quant à la reprise de celui-ci ? En maternel, pour le mardi 

02/06/2020 et en primaire, pour le jeudi 04/06/2020 au plus tard. 

 

Les nouvelles évoluent d’heure en heure, de jour en jour. Des réunions sont encore à l’ordre du 

jour au sein de différentes instances telles que la Direction Générale de l’Enseignement Libre, les 

syndicats, … D’autres directives risquent donc encore de vous être transmises dans les jours à 

venir. 

 
En vous remerciant pour l’attention portée à ce courrier, je vous prie de croire en l’expression de 

notre entier dévouement et reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
 
 

 Marie Ruffini, 

 Directrice 
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