
 
11 février 2021 

Chers parents, 
 
Nous vous transmettons, ci-après, les nouvelles reçues de la part de la FWB à la veille des congés de Carnaval: 
Les cas de contaminations et les mises en quarantaine ont globalement augmenté dans les écoles ces dernières 
semaines, mais le phénomène est resté contenu à un niveau proche de celui du mois de septembre dernier, à 
l’exception de quelques foyers plus aigus au plan local.  
Les chiffres s’expliquent en outre partiellement par les protocoles plus stricts édictés sur base des recommandations 
de Sciensano. 
Le niveau de circulation du virus dans la société reste élevé et il est toujours impossible d’énoncer la moindre 
certitude quant à l’évolution de l’épidémie dans les semaines à venir. 
 
Par ailleurs, les experts restent inquiets par l’expansion de nouveaux variants du Covid-19. 
De nombreuses incertitudes entourent encore ces variants et des études sont en cours dans tous les pays touchés. 
A ce stade, aucun élément ne permet de remettre en question l’observation selon laquelle les enfants semblent être 
moins sensibles à l'infection et, lorsqu'ils sont infectés, moins susceptibles de transmettre le virus que les enfants plus 
âgés et les adultes, mais la contagiosité des variants reste une source de préoccupation pour toutes les tranches 
d’âge.  
 
Ce contexte appelle à une vigilance renforcée et ne permet pas d’envisager d’assouplissement significatif dans les 
normes en vigueur. 
Dès lors, en accord avec les experts sanitaires et les acteurs institutionnels de l’enseignement, la FWB a donc décidé 
de maintenir les conditions actuelles (code rouge) pour la reprise et ce jusqu’au 26 février minimum. 
Cette date correspond en effet au prochain Comité de concertation (CODECO). 
Cette solution s’inscrit dans une optique de prudence sanitaire. 
 
Compte tenu de cela et de l’impossibilité d’anticiper ce qu’il en sera au mois de mars, voici l’impact sur les classes 
vertes suivantes : 
 
Classes NATURE – Ecolde de Clerheid à Erezée 

22/02 - 26/02 / P2A Virginie - ANNULE 
01/03 - 05/03 / P2C Marie – sous réserve 
08/03 - 12/03 / P2B Laurence et Claire – sous réserve 

 
Classes FERME – Etable de la Fontaine à Bellefontaine 

02/03 – 05/03 / P1A Christine – sous réserve 
09/03 – 12/03 / P1C Alizée – sous réserve 
16/03 – 19/03 / P1B Antoinette – sous réserve 

 
Maintenons nos efforts, notre patience et notre solidarité. 
Prenez soin de vous, 
 
Dominique 
 


