
 

 

 

Heusy, le 12 mai 2020 

 

Aux parents des élèves de 6
e
 et de 7

e
 année 

 

 

 

Objet : suspension des cours et modalités de reprises – 4/6 

 

 

    Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant est en dernière année. Il va donc reprendre les cours de manière partielle à partir 

du lundi 18 mai. 

Nous nous sommes préparés à accueillir nos élèves dans les meilleures conditions possibles, 

tant sur le plan sanitaire qu’humain. Tous les membres du personnel se sont démenés ces 

derniers jours pour donner à votre enfant l’importance qu’il mérite. Nous avons tous besoin de 

tendre vers une vie un peu plus ouverte après cette longue période de confinement. Nous 

mesurons que pour certains d’entre nous, ce fut difficile. En tant qu’école, nous voulons donc 

assumer notre rôle de moteur social. Nous sommes prêts, nous n’attendons plus que votre 

enfant. 

Un courrier postal est parti ce mardi. Il contient toutes les informations pratiques liées aux 

accès et aux mesures sanitaires qu’il faudra respecter lors du retour à l’école. 

Néanmoins, nous nous permettons ce mail afin de garantir le bon déroulement du retour en 

classe de votre enfant car les délais de la poste sont parfois surprenants. 

Comme les injonctions du ministère le précisent, nous avons créé des groupes d’une dizaine 

d’élèves qui ne se croiseront que très peu sur la journée, et toujours en respectant les normes 

de distanciation sociale.  

Je me dois de rappeler qu’aucun élève ne pourra accéder à l’école sans porter un 

masque. Tous les types de masque sont acceptables, mais il faut que le nez et la bouche soient 

couverts avant d’entrer sur le site de l’école. La Fédération Wallonie Bruxelles devrait nous 



 

 

 

livrer deux masques par élèves, mais, à ce jour, ils ne sont toujours pas en notre possession. 

Ces masques seront distribués aux élèves dès qu’ils nous seront parvenus. 

 Voici les mesures prises : 

 La moitié des élèves viendra les lundi et jeudi à l’école, l’autre les mardi et vendredi. 

 L’accès à l’école a été divisé en deux, l’un par l’entrée des voitures, l’autre par 

l’entrée escaliers de l’avenue Jean Tasté. Ces deux entrées correspondent à deux zones 

de couleur : orange pour l’entrée voiture, mauve pour l’entrée escaliers. 

 A l’intérieur de ces zones, nous avons marqué des points de rassemblement (1 ou 2 ou 

3 …) pour aider les élèves à ne pas se mélanger aux autres groupes. 

 Des groupes d’une dizaine d’élèves maximum ont été constitués. 

 Les cours commenceront à 8h30 et s’achèveront à 14h40. Les horaires sont diffusés 

selon les groupes formés. Ils sont accessibles sur l’intranet de l’école à l’adresse 

suivante : http://secondaire.notredameheusy.be/horairescovid6e/index.php 

 Lorsque vous consulterez ces horaires, il faudra 

a. Repérer dans quel groupe-classe votre enfant se situe via le lien à cliquer. La 

liste est classée par section, il vous sera donc facile d’y retrouver votre enfant. 

Vous y trouverez le groupe (en jaune), mais aussi le local où les cours se 

donneront, les deux jours de la semaine décidés et le lieu d’accès à l’école.  

b. Revenir en arrière et cliquer sur groupe-classe et vous arriverez à un écran vide 

où il faut cliquer sur : classe  

 
c. Dans le menu déroulant classe, choisir le groupe de votre enfant. 

 
d. Choisir enfin la semaine souhaitée, la semaine de reprise étant la 38. Vous avez 

les horaires pour les trois prochaines semaines, les autres suivront de la même 

manière. 

 

http://secondaire.notredameheusy.be/horairescovid6e/index.php


 

 

 

 Lors des récréations et des temps de midi, nous demandons de bien respecter les 

distances recommandées dans les lieux publics. 

 Nous demandons aux élèves, dès leur arrivée, de se rendre dans la zone et l’espace 

attribués et de monter dans son local lorsque les adultes présents le lui demanderont. 

 Chaque local est équipé d’un évier ou de gel hydro alcoolique. Chaque élève devra 

donc se laver les mains à chaque entrée dans son local. 

 Attention, tous les élèves devront apporter leur repas de midi car il n’y aura ni 

boutique ni possibilité de sortir pour acheter de quoi se nourrir. 

Nous mesurons à quel point cela peut vous sembler draconien. Il ne nous appartient pas de 

définir ce qui est exagéré ou insuffisant. Nous, nous appliquons au mieux les 

recommandations qui nous parviennent. Nous vous demandons donc de nous accompagner 

dans cette voie en encourageant votre enfant à bien respecter les règles mises en place à 

l’école. 

Au-delà de ces règles, nous espérons pouvoir vous compter comme partenaire pour faire de 

cette reprise une réussite pour tous. Nous espérons pouvoir accompagner un peu plus vos 

enfants sur le chemin des apprentissages scolaires, mais aussi sur celui du retour vers une vie 

normale. 

Vous remerciant pour votre confiance, nous restons à votre disposition pour toute information 

que vous souhaiteriez et vous assurons, Madame, Monsieur, de nos sentiments les meilleurs.  

 

 

Alexis Rapaille                                                                                             Simon-Pierre Baiwir 

Directeur adjoint                                                                                                            Directeur 

 

                                                                      
 


