4 Décembre 2021

Chers parents,
Vous l’avez appris dans la presse, le CODECO de ce vendredi 3/12 a adopté des mesures ayant une lourde
implication dans la vie scolaire.
Je sors d’une réunion avec notre fédération, voici les mesures que nous devons mettre en application dès
ce lundi 6 décembre.
Obligation du port du masque à partir de 6 ans
Le masque doit être porté à l’intérieur dès la 1ère primaire.
Il peut être enlevé lors des repas et durant les activités physiques. Le port du masque n’est pas obligatoire à
l’extérieur.
Nous veillerons à consacrer des moments de pauses lors des activités d’apprentissage en classe et
continuerons à veiller à une aération maximum au sein de nos classes.
L’école s’est équipée de détecteurs de CO2, cependant les locaux doivent être abondamment ventilés de
manière à rester sous le seuil de 1200 PPM de CO2. N’hésitez pas à mettre une couche supplémentaire à
votre enfant.
Suspension des cours
Les cours sont suspendus à partir du lundi 20 décembre. Aucun cours, ni travaux ne seront donnés durant
cette période. Les enfants seront considérés en congé.
Une garderie sera organisée pour les élèves pour lesquels aucune autre solution alternative de garde n’est
possible pour les parents sans mobiliser des personnes à risque. Il doit être fait appel au maximum à la
solidarité des parents à cet égard.
Les modalités vous seront transmises plus tard.
Fermeture de classe
Un nouveau protocole selon lequel une classe sera fermée dès que deux enfants seront contaminés
endéans les 7 jours doit nous parvenir prochainement.
Extra-scolaire
Cela fonctionne comme d’habitude.
Les enfants porteront le masque à l’intérieur. Nous ferons le maximum afin qu’ils puissent bénéficier d’un
espace aéré et agréable en fonction de la météo et éviterons autant que possible les mélanges de trop
grands groupes en intérieur.
Néanmoins, nous vous invitons à éviter de laisser vos enfants après 15.30 quand cela vous est possible.
Parascolaire
Nous attendons de plus amples informations, actuellement nous ne savons pas si nous aurons le droit de le
maintenir la semaine prochaine.
Si vous n’avez pas de nouvelles de notre part, c’est qu’il n’y a pas de changement.
Sortie d’un jour

Les activités extra-muros d’une journée sont interdites jusqu’au 17 décembre.

Tout sera mis en place dans l’école pour que toutes ces mesures aient un minimum d’impact sur vos
enfants.
Je vous remercie pour votre aide, votre collaboration et votre compréhension.
Je vous souhaite néanmoins un excellent week-end de Saint-Nicolas
Dominique

