
 
Eghezée, le 20/11/20 

 

 CODE ROUGE : collation et repas de midi 
 
Chers parents, chers élèves,  
 
Cela fait une semaine que la présence des élèves est organisée en code rouge.  
Après évaluation et tenant compte des retours d’élèves, de parents, de professeurs… le conseil 
d’entreprise a décidé de changer l’organisation des pauses de récréation et du temps de midi. 
 
Dorénavant, les élèves prendront leur collation dehors en veillant à garder leur distance.  
Pour ce qui est du temps de midi, dans les classes où les élèves sont nombreux, une moitié des 
élèves restera en classe (1 élève par banc) tandis que l’autre partie de la classe dinera dehors. 
Pour rappel, le pique-nique est apporté par chaque élève (aucune vente sur place).  
Les préaux du champ de foire seront accessibles afin que les élèves puissent s’abriter en cas de 
mauvais temps. Afin de respecter les mesures sanitaires, les élèves respecteront les distances de 
sécurité.  
 
Nous profitons également de ce courrier pour vous demander, chers parents, de sensibiliser vos 
enfants aux mesures sanitaires, à savoir : 

- Port du masque OBLIGATOIRE dans tous les lieux de l’école (classes, couloirs, cour de 
récréation quand on a fini de manger, salles d’étude…) ; 

- Lavage des mains : A faire de manière régulière en utilisant du savon ou du gel 
hydroalcoolique (celui présent à l’école ou votre gel personnel) ; 

- Aucun matériel ne sera prêté entre élèves ; 
- Aucune accolade, aucune poignée de mains, aucune embrassade entre les élèves, chacun 

respecte la distance d’1m50 dans la mesure du possible ; 
- Aération régulière des locaux : prévoyez un gros pull pour les cours ; 
- Respect des règles sanitaires même en dehors de l’école. 

 
Un rappel des règles sera fait ce lundi 23/11/20 par la direction ainsi que par les divers éducateurs 
et professeurs.  
Merci de compléter l’enquête numérique se trouvant sur notre site internet. Ces informations sont 
précieuses pour l’apprentissage « hybride » de vos enfants. 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jspcjcD_iUeA5zNvbnw_1fQMZu6BM6hLpJF
csBfkd4BUREk3NlRFRE0zVVQ3Tk9ZOVdEUUI5RzdUVC4u 
 
Sachez que notre objectif est de faire en sorte que chacun soit protégé un maximum. Pour cela, 
chacun doit respecter les règles sanitaires en vigueur. 
 

L’équipe de direction. 
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