
 

   
 
 
Ecole primaire   Ecole maternelle 
* Rue Saint Thomas, 7 * En Hors-Château, 49 
4000 Liège                             4000 Liège 
               
 
 
 
 
 

 
Liège, le 03 juin 2020. 

 
Objet : Modalités de reprise des cours pour ce mois de juin. 
 
 

/!\ update datant du 4 juin en orange /!\ 
dans le texte 

 
 
Chers parents, chers élèves,  
 
Dans notre courrier de ce 28 mai, nous vous avons fait part de notre décision relative à la reprise totale 
des cours pour tous les enfants des niveaux maternelles et primaires à partir du lundi 8 
juin et jusqu’au mardi 30 juin suivant un nouvel horaire. Comme en temps normal, les 
garderies en début et fin de journée suivront l’horaire habituel. 
 
Pour nous permettre d’organiser au mieux ces journées dans le respect de toutes les consignes reçues et 
surtout par mesure de sécurité, il vous a été demandé de vous inscrire obligatoirement sur le 
site afin de nous communiquer votre choix pour le 3 juin « minuit ».  
 
Comme annoncé, soucieux de vous donner une information correcte et la plus complète possible, nous 
reprenons ci-dessous plus de détails sur cette rentrée du lundi 8 juin.   
Les experts du GEES ont formulé de nouvelles recommandations qui impliquent un assouplissement 
important des normes de sécurité de la circulaire 7550 mais il n’en reste pas moins que certaines règles 
restent d’application. 
 
Parmi ces mesures, nous épinglons quelques directives. 
 
Nouveautés : 

• Le groupe classe en maternelle comme en primaire est considéré comme une bulle de contact. Sa 
taille peut être supérieure à 20 élèves.  A partir du moment où la bulle est constituée, tout doit 
être mis en œuvre pour la maintenir jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

• La distanciation sociale est à respecter 
entre les membres du personnel entre eux,  
entre les membres du personnel et les parents, 
entre les membres du personnel et les élèves de primaire. 

libre primaire & maternel  



 

• Le port du masque 
n’est plus conseillé pour les élèves, ni dans le maternel, ni dans le primaire. 
n’est plus conseillé dans l’enseignement maternel sauf pour les contacts entre adultes. 
est fortement recommandé dans l’enseignement primaire pour tout membre du personnel.  

 
Rappels : 

• L’hygiène des mains, l’utilisation du savon, du gel hydro-alcoolique, des serviettes en papier. 
• Les enfants ou le personnel malade présentant des signes cliniques doivent rester à la maison. 
• En cours de journée, les parents pourront être contactés si leur enfant présente des symptômes 

afin de le récupérer 
 
 

1. La reprise des classes le 8 juin et l’accès à l’école s’organisera comme suit : 
 

a) Classes maternelles : Reprise le lundi 8 juin. 
Vos enfants seront accueillis dans la cour sauf pour la classe d’accueil qui suivra le tracé. 

 
à update 04 juin : Préparez pour votre enfant sa boite à tartines. 
 

Horaire : Arrivée à partir de 8h00 jusque 8h45               &              Fin à 13h00 
 
à update 04 juin : Les classes sortiront à 12h50 pour la classe d’Accueil. Les M1 sortiront à 
13h00, les M2 à 13h10 et les M3 à 13h20.  
 
à update 04 juin : Si vous avez plusieurs enfants à l’école maternelle, venez les récupérer à 
l’heure de l’aîné afin d’éviter d’attendre avec les autres parents. 
 

Attention le mercredi, les cours se terminent à midi.                 
Les parents ne peuvent rentrer ni dans la cour ni dans les bâtiments scolaires. 
Ne pas bloquer le passage et il est impératif de respecter les règles de distanciation. 
 

 CONSIGNES 

Classes d’accueil Si votre enfant reste à la garderie, veuillez prévoir un drap pour mettre sur le lit. 
Vous le reprendrez chaque semaine pour le laver. 

Classes de M1, M2 et 
M3 

Des enseignants accueilleront votre enfant tous les jours à la barrière. Du gel 
sera distribué sur les mains. Ils enverront vos enfants vers leur enseignante qui 
se trouve dans la cour. 

 
b) Classes primaires : Reprise le lundi 8 juin 

 
à update 04 juin : Uniquement pour les enfants qui resteront à la garderie, préparez leur une 
boite à tartines. 

 

Horaire : Arrivée à partir de 8h00 jusque 8h25 (début des cours)  &              Fin à 13h00 
 

Attention le mercredi, les cours se terminent à midi. 
Les parents ne peuvent rentrer ni dans la cour ni dans les bâtiments scolaires. 
Ne pas bloquer le passage et il est impératif de respecter les règles de distanciation. 

 
 



 

 
 

 CONSIGNES 

Classes de P1, P2 
et P3 

Entrée et sortie par la porte du 7. 
Un enseignant accueillera votre enfant tous les jours. Du gel sera distribué sur 
les mains. Il enverra votre enfant vers son enseignant(e) qui se trouvera dans la 
classe. 
 
Deux récréations de 15 minutes dans 3 zones différentes. 

Classes de P4 et P5A 

Entrée et sortie par la porte du 11.  
Un enseignant accueillera votre enfant tous les jours. Du gel sera distribué sur 
les mains. Il enverra votre enfant vers son enseignant(e) qui se trouvera dans la 
classe. 
 
Deux récréations de 15 minutes dans 3 zones différentes. 

Classes de P5B, P5C 
et P6 

Entrée et sortie par la porte de la Place Crève-Cœur.  
Un enseignant accueillera votre enfant tous les jours. Du gel sera distribué sur 
les mains. Il enverra votre enfant vers son enseignant(e) qui se trouvera dans la 
classe. 
 
Deux récréations de 15 minutes dans 3 zones différentes. 

 

c) En plus : 
Vos enfants auront 1h ou 2h d’éducation physique. Du renforcement est prévu en M3, P1 et P6 

 
2. Garderie avant et après l’école : 

 
• Dès 7h30 : accueil au 49 rue Hors-Château. 
• Dès 14h00 : garderie en primaire et en maternelle dans les 3 zones définies. 
 
N’ayez recours à la garderie qu’en cas d’extrême nécessité. Le personnel encadrant n’est pas 
extensible. Les normes de sécurité restent d’application. 

 
3. Diplômes, Bulletins, Conseils de classe, Remboursements, Attestations fiscales … : 

 
• Pour la remise des diplômes, nous réfléchissons à une organisation possible en respectant les 

demandes du Fédéral. 
• Pour le remboursement des classes de neige et de mer, nous attendons toujours le paiement de 

l’organisme.  
• Dès lundi, nous distribuerons les attestations fiscales aux élèves présents.  
 

Pour une bonne information, pensez donc bien à consulter le site de l’école : 
www.saint-barth.be  

 
Prenez grand soin de vous, de vos proches et … des autres. 

Plus que jamais en ces heures agitées, nous vous assurons de notre entier dévouement. 
 
C. Lambert 
Directrice 


