
                                                                                                                                  
 

 
 

 

 

Collège Royal Marie-Thérèse 
Rue de Charneux, 36 
4650     HERVE 
Tél. : 087/67.41.37 
Fax : 087/67.59.33 
info@crmt-herve.be 
 

Herve, 14 mai 2020 

 

 

Aux parents des élèves de 6ème année, 

 

Suite à la confirmation de la reprise des cours en 6ème année par le Conseil National de Sécurité, nous vous 

informons de l’organisation de la reprise des cours. 

1. Préambule 

 

Cette rentrée va se passer dans des conditions inédites, mêlant une reprise des cours adaptée et un respect 

scrupuleux des consignes de sécurité. Cette organisation globale et théorique vise à prendre soin de chacun. 

Cependant, elle n’a pas encore été confrontée à la réalité du terrain. Nous travaillerons donc selon un système 

dynamique toujours adaptable en fonction de l’évolution de la situation. 

 

Nous sommes aussi conscients de l’ambiance particulière et pesante que toutes ces mesures, parfois difficiles à 

respecter, vont créer. Néanmoins il est primordial de prendre soin de la santé de chacun. A la lecture des consignes, 

peut-être ressentirez-vous, comme nous qui les avons pensées, un sentiment étrange et peu encourageant alors 

que beaucoup d’élèves et de professeurs aspirent à la reprise des cours et à une vie déconfinée. La bonne humeur, 

le soutien mutuel et la bienveillance seront donc essentiels pour traverser sereinement cette épreuve ensemble. 

Merci déjà pour l’attention avec laquelle vous prendrez connaissance de ces consignes et merci aussi aux élèves qui 

les appliqueront. 

 

2. Présence aux cours 

Le présent courrier est envoyé à tous les parents d’élèves de dernière année. Certains d’entre vous ont décidé de ne 

pas inscrire leur enfant aux cours en présentiel et nous respectons bien entendu ce choix. Pour ces quelques élèves, 

il ne sera pas possible de participer aux cours ultérieurement, ceci afin de respecter la règle sanitaire du groupe 

d’élèves qui ne peut être altéré. Il en sera de même pour l’élève inscrit qui déciderait de ne plus venir aux cours pour 

des raisons liées à la crise sanitaire. Dans ce cas, merci d’en avertir l’école. 

Si votre enfant inscrit devait s’absenter temporairement pour d’autres raisons, veuillez informer l’école dès que 

possible pour faciliter le travail des éducateurs  

Concernant la matière vue en classe par le professeur, celui-ci déposera les documents en lien avec cette matière 

sur la plateforme mais il ne lui est pas demandé de donner son cours une deuxième fois virtuellement pour les élèves 

qui ne peuvent se présenter aux cours. 

3. Horaire et composition du groupe 

 

Pour la réalisation de ces groupes, la priorité des critères mentionnés dans le courrier précédent a bien été respectée 

mais elle a été soumise à de lourdes contraintes organisationnelles et sanitaires. Les groupes et les horaires ne 

peuvent donc subir aucun changement à ce stade. 

 

Les cours ne seront pas donnés aux dates suivantes : jeudi 21 et vendredi 22 mai, lundi 1 et mardi 2 juin. 
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4. Sécurité 

Comme vous le constaterez tout au long de la lecture de ce courrier, le respect strict des règles sanitaires nous a 

animés dans la préparation de cette rentrée et nous animera encore au cours de sa gestion. Les trois mesures phares 

sont les suivantes : 

I. le lavage régulier des mains 

II. la distance de sécurité de 1,5 mètre entre les personnes dans le bâtiment et de 3 mètres à l’extérieur 

III. le port du masque à tout moment de la journée 

 

Pour le premier jour de la reprise, nous demandons aux élèves de venir à l’école muni de masque(s) : un seul s’il 

vient une matinée uniquement, deux s’il vient une journée complète afin de pouvoir le changer à midi. Des masques 

fournis par la FWB seront distribués aux élèves ultérieurement. 

 

Attention : l’élève qui volontairement ne respecte pas les mesures de sécurité sera immédiatement renvoyé chez 

lui et ne pourra plus se présenter aux cours. 

 

5. Accès à l’école 

Nous invitons chaque élève à respecter les mesures ci-dessus sur son trajet vers l’école, particulièrement aux arrêts 

de bus. Par ailleurs, la mobilité douce est sans aucun doute à privilégier.  

 

L’accès à l’école se fera exclusivement par la Rue de Charneux afin d’éviter tout contact avec les élèves du CPH. 

 

6. Casiers 

Si du matériel présent dans les casiers d’élèves est nécessaire pour les cours donnés à partir du 18 mai, il doit être 
repris le lundi 18 ou le mardi 19 mai, car les casiers seront inaccessibles à partir du lundi 25 mail. 

 

7. Organisation de la journée 

Merci de lire très attentivement les consignes qui suivent. 

Entrée dans l’école et le bâtiment 

• 7h45 à 8h10 : les élèves sont accueillis par les éducateurs dans la cour. Ceux-ci veillent au port du masque et à 

la distance de sécurité entre les élèves. 

• 8h10 : Les élèves déjà présents se dirigent vers la cage d’escalier attribuée à leur groupe.  

Les élèves qui arrivent après 8h10 rentrent directement dans le bâtiment par cette entrée et se rendent à leur local. 

A l’entrée du bâtiment, chaque élève se désinfecte les mains avec du gel hydro-alcoolique. Il veille à respecter le 

distance de sécurité dans les cages d’escalier et dans les couloirs. 

Les professeurs qui donnent cours la première heure sont devant leur local dès 8h10 pour accueillir les élèves et 

aider au respect des règles. Les élèves doivent se désinfecter les mains en rentrant dans le local et aller se mettre 

aux places les plus éloignées pour commencer. 

Pendant les cours 

• Les élèves ne se prêtent rien (pas d’échange de matériel).  
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• Les élèves ne peuvent pas circuler dans le local.  

• Les élèves occupent la même place toute la journée. 

• Le professeur limite son espace de circulation au maximum.  

• Tout déchet est repris par l’élève dans son sac. L’élève prévoit donc un sachet « poubelle » dans son sac. 

• Si un élève doit se moucher, il va se moucher dans le couloir et jette son mouchoir en papier utilisé dans la 

poubelle à pédale disposée dans le couloir. 

• Si un élève tousse ou éternue, il se désinfecte les mains avec du gel. 

 

Toilettes  

Il est recommandé que les élèves aient aux toilettes (un à la fois) pendant les cours et aux sanitaires de l’étage auquel 

ils ont cours. Les élèves qui ont cours au 252 vont aux toilettes pour personnes à mobilité réduite en face de la salle 

des professeurs. Il est préférable que les passages aux toilettes soient dispersés sur la journée plutôt que concentrés 

aux toilettes du niveau 1 pendant les pauses. Un éducateur ou un professeur circule constamment dans les couloirs 

et près des toilettes pour s’assurer que les règles sanitaires sont respectées. Les élèves veillent à respecter la règle 

de distance de sécurité lorsqu’ils doivent attendre devant les toilettes. Des instructions sont affichées sur les portes 

des toilettes (nombre maximum, tirer la chasse, se laver les mains). 

 

Local Covid - 309 

• Tout élève présentant des symptômes liés au Covid 19 (température, toux, perte de goût ou d’odorat, mal de 

gorge, douleurs musculaires, courbatures, diarrhée, fatigue inhabituel, difficultés respiratoires) doit se rendre 

au local Covid, local 309 aménagé spécialement pour l’accueil de cet élève.  

• Madame Bonsang, éducatrice et responsable de la prise en charge de ces personnes, est alors appelée sur 

son téléphone. Son numéro est renseigné dans le local. Elle prend en charge l’élève et organise le plus 

rapidement possible son retour. 

Récréation du matin 

• 10h05 : Les « référents » de chaque groupe (éducateurs ou professeurs qui ne donnent pas cours) viennent 

chercher leur groupe dans leur local et ouvrent grand les fenêtres. Les élèves doivent se désinfecter les mains 

en quittant le local et les élèves les plus proches de la porte quittent le local en premier. Plus le local est 

proche du rez-de chaussée, plus la sortie doit s’effectuer rapidement. 

• Le groupe emprunte toujours la même cage d’escalier renseignée préalablement.  A tout moment, le référent 

veille au respect du port du masque et de la distanciation physique de 1,5 mètre dans le bâtiment et de 3 

mètres à l’extérieur. 

• Dans la cour de récréation, le groupe et son référent rejoignent la zone qui leur est attribuée. Le référent 

passe la pause avec son groupe.  

• Les élèves gardent les déchets de leur collation et les remettront dans leur sac. 

• Pour les repas et les collations, aucun matériel ni aucun aliment habituellement disponible à l’école n’est 
prêté ou vendu.  

• Chaque élève doit prévoir une quantité d’eau suffisante pour la journée.  

• Tous les distributeurs et fontaines à eau seront éteints. 
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• 10h20 : Les référents remontent jusqu’au local avec leur groupe en faisant respecter la distanciation physique 
et rappellent aux élèves qu’ils doivent se désinfecter les mains en rentrant dans le local et l’ordre à respecter 
pour s’installer aux bancs. 

• Si la météo ne permet pas de sortir, la pause se déroule dans le local. 

 

12h40 

Les élèves qui ont fini les cours en cinquième heure quittent leur local à 12h40, accompagnés de leur professeur qui 

les mène jusqu’à la sortie Rue de Charneux. 

 

Temps de midi  

• 12h : Le référent rejoint son groupe en classe pour le repas des élèves. Les élèves se désinfectent les mains 

avant de manger. 

• Les tartines sont mangées en classe avec le référent. Dès que les élèves ont fini de manger, ils remettent leurs 

déchets dans leur sac, puis ils sortent de la même manière que pour la récréation, accompagnés de leur adulte 

référent. Les élèves doivent se désinfecter les mains en quittant le local et les élèves les plus proches de la 

porte quittent le local en premier. Plus le local est proche du rez-de chaussée. Plus la sortie doit s’effectuer 

rapidement par la cage d’escalier attribuée au groupe. 

• Les élèves passent le temps de midi en groupe et avec leur référent dans la zone attribuée et en respectant 

les consignes précitées. Ce moment de pause sera le moment propice pour se changer les idées, échanger et 

se détendre. Le référent du groupe y veillera. 

• 12h50 : Les référents remontent jusqu’au local avec leur groupe en faisant respecter la distanciation physique 

et rappellent aux élèves qu’ils doivent se désinfecter les mains en rentrant dans le local et l’ordre à respecter 

pour s’installer aux bancs. 

• Si la météo ne permet pas de sortir, la pause se déroule dans le local. 

 

Récréation de l’après-midi 

Idem matin 

Fin des cours et sortie 

Le professeur qui est le dernier à donner cours au groupe l’accompagne jusqu’à la sortie de l’école. Les élèves veillent 

à respecter l’ordre de sortie et se désinfectent les mains en quittant le local. Accompagnés de leur professeur, les 

élèves quittent l’école par la Rue de Charneux. 

 

Vous souhaitant de vivre aussi sereinement que possible cette période de déconfinement, nous vous remercions 

pour vos nombreux messages de soutien. Ils sont précieux en ces temps troublés. Veuillez recevoir, Madame, 

Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 

Christian Jacquet, Directeur 
Pierre Bragard, Directeur Adjoint 


