
 
Mardi 02 juin 2020 

Chers Parents, Chers élèves, 
 
A ce moment de la crise, vous devez vous demander ce que je vais bien pouvoir dire 
? Je suis comme vous, maman, grand-mère et je me pose une multitude de 
questions. 
 
Si les grands et les plus jeunes sont rentrés en multi-horaire, en mini groupes, j'avais 
imaginé que le Fédéral allait prendre plus de temps pour analyser l'impact. 
 
Cependant la fameuse Circulaire 7599 est sortie. En voici quelques extraits pour vous 
aider à faciliter la compréhension des fondements de leur décision : 
 

 « Ces dernières semaines, de nouvelles informations sont apparues 
sur les risques et le rôle des enfants dans l'épidémie de COVID-19 dans 
le monde et en Belgique.  
Cela a conduit à faire évoluer les perspectives:  

 
• Il n'y a aucune preuve à ce jour que les enfants soient le moteur de l'épidémie. Au 
contraire, les enfants semblent moins touchés par l'épidémie et semblent également moins 
contagieux. 
 • La non-scolarisation a également un impact important sur le développement général, 
mental et social des enfants et de leurs familles. Le GEES reconnaît l'importance d'équilibrer 
le risque épidémiologique avec les besoins de santé mentale, de bienêtre et d'apprentissage 
de tous les enfants. 
 • Les expériences d'autres pays où les écoles maternelles et primaires ont été rouvertes - 
en particulier le Danemark, qui a ouvert ses écoles il y a 4 semaines - n'ont pas relancé de 
manière significative le virus. Cependant, une attention particulière a été accordée à la 
constitution de bulles de contact et à l'hygiène. L'enseignement primaire a également 
récemment rouvert aux Pays-Bas. (…) 
 • L'épidémie continue de décliner et évolue de manière positive, même si plusieurs 
centaines de cas sont découverts quotidiennement. Très peu d'enfants sont effectivement 
détectés avec une infection symptomatique au COVID-19. 
 • Cependant, les écoles doivent avoir un protocole prédéfini et 
un référent médical identifié pour agir rapidement si des enfants 
ou des employés tombent malades. Des plans et des procédures 
doivent être mis en place en étroite collaboration avec les 
autorités de santé publique (…) ».  

 
 
La circulaire compte d'autres points importants sur les règles de sécurité qui ont été 
assouplies, sur le nettoyage (protocole non reçu à ce jour), sur les mesures 
spécifiques à l'enseignement maternel et à l'enseignement primaire, sur la garderie, 



sur le contrôle de l'obligation scolaire... Vous comprendrez que toute l'équipe met 
tout en œuvre pour réorganiser à nouveau l'école. 
 
Aujourd’hui, il me reste à vous laisser le choix de prendre la meilleure décision 
possible pour votre enfant. 
 
En ce sens, je vous livre ce texte d'un auteur en réflexion:  

Je ne souhaite pas ouvrir le débat ici mais simplement vous dire que c'est OK... 

C'est OK si vous avez peur de remettre vos enfants à l'école et si vous ne pensez pas être 
prêts à franchir ce cap maintenant. 

C'est OK si vous êtes en colère, si vous avez l'impression que l'on se moque de nous, qu'on 
joue avec notre santé voire avec nos vies. 

C'est OK si vous êtes tristes à l'idée de passer moins de temps avec vos enfants, de 
reprendre le rythme d'avant. 

C'est OK si vous êtes surpris par ces changements de discours et d'optiques, si vous êtes 
perdus et que vous ne savez plus quoi penser. 

C'est OK si vous êtes joyeux à l'idée de voir vos enfants reprendre le chemin de l'école, 
retrouver leurs copains, leurs instit, puéricultrice et accueillante de la garderie.  

C'est OK si cela vous emplit de joie de savoir qu'ils vont poursuivre leurs apprentissages, 
nourrir leur curiosité et s'outiller pour l'avenir. 

C'est OK si cela vous soulage à fond de pouvoir prendre de la distance avec vos enfants 
pour télétravailler dans de meilleures conditions ou simplement pour pouvoir souffler après 
ces longues semaines de cohabitation rapprochée. 

Quoi que vous ressentiez, vous avez le droit de le 
ressentir. Soyez à l'écoute de vos émotions à cet 
instant précis, prenez le temps qu'il vous faut 
pour analyser la situation et prendre une décision.

Source : La cabane au bout du jardin 

 

Voilà, un bon petit cocktail d'émotions. 

À accueillir comme il vient et puis à décortiquer pour pouvoir se décider. 

Plein de pensées, les parents ! 
 

A très vite 
Madame Lambert 

Directrice 


