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Concerne : Passage des écoles en code ROUGE dès le 16 novembre. 

 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, 
 

La circulaire 7817, qui nous est parvenue le vendredi 30 octobre, nous informe que la reprise des 

cours est actuellement prévue pour ce lundi 16 novembre en code ROUGE.  
 
Voici un résumé de ce code rouge :  

 Les cours se feront en présentiel pour tous les élèves et tous les jours de la semaine. 

 

 La présence de tiers dans l’école doit être, au maximum, limitée.  

 
 Toutes les activités en dehors de l’école sont suspendues (spectacles, sorties culturelles, …).  

 

 La remise des bulletins, initialement prévue le mardi 17 novembre, est reportée au 

vendredi 20 novembre.  

 
 Les repas chauds continueront à être servis, tous les jours, pour les élèves de maternelle. Par 

contre, les élèves du primaire devront apporter leurs tartines (pas de plat à réchauffer). Les 

enfants mangeront dans leurs classes. Nous continuerons à servir la soupe à la récréation du 

matin.  

 

 En l’absence de plusieurs enseignants, une fermeture partielle pour force majeure peut être 

envisagée si aucune formule de remplacement n’est possible.  

 

 Les cours de psychomotricité et d’éducation physique/natation sont maintenus. Il serait 

toutefois préférable que les enfants soient habillés en tenue sportive afin de limiter les accès 

dans les vestiaires.  

 

 Rappel des règles d’entrées et de sorties des élèves dans l’établissement afin de LIMITER 

LES REGROUPEMENTS de parents : 
 En maternelle UNIQUEMENT, chaque enfant est directement déposé et repris à la 

porte EXTERIEURE de sa classe. Néanmoins, UNE SEULE PERSONNE est autorisée 

à entrer dans l’établissement pour déposer l’enfant en maternelle. 

 A l’Orée, les élèves ont accès à la cour de récréation par la petite grille verte dès 8h30 

(les parents doivent rester derrière la grille). Lors des sorties, les parents doivent 

rester dans la zone « trottinettes », en respectant les distances de sécurité entre 

chaque.  

 Au verger, les élèves entrent (dès 8h30) et sortent (dès 15h45) dans l’établissement 

par la grille du grand parking primaire. Les parents doivent rester derrière la grille. 

 
        Arlon, le 12 novembre 2020 
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 Merci de ne pas vous attarder sur les cours de récréation ainsi qu’aux abords de l’école 

afin d’éviter d’éventuels regroupements. 

 
 Les enfants de primaire, qui repartent à midi, devront le faire par la grande grille du parking 

primaire.  

 

 Les inscriptions et visite d’école se feront UNIQUEMENT sur rendez-vous, en 

dehors des heures de classe. Un seul adulte pourra être présent. En dehors des heures 

d’entrées et sorties scolaires, l’accès au bureau de la direction se fait depuis la grille du parking 

du secondaire.   

 

 Je vous rappelle qu’aucun adulte ne sera autorisé à entrer dans les 

bâtiments scolaires. En cas d’oublis d’affaires, soucis quelconques, etc. vous devrez faire 

une demande, au préalable, auprès de la direction de l’école soit par téléphone (063.245.021), 

soit par mail (ecolefondamentale@ar-arlon.be / vincentmoreno.efara@gmail.com). Seules les 

personnes ayant pris rendez-vous ou obtenu un accord pourront se rendre au bureau de la 

direction ou auprès du/de la titulaire de leur enfant.  

 

 L’organisation de la garderie reste inchangée.  
 

 L’internat rouvrira ses portes dès le dimanche 15 novembre au soir. 

 

 

Je profite également de ce courrier pour vous rappeler les consignes sanitaires en vigueur dans l’école : 

 Port du masque OBLIGATOIRE pour tout(e)s les enseignants et pour toutes les personnes 

de plus de 12 ans susceptibles de rentrer dans l’établissement ; 

 

 Respect de la DISTANCIATION PHYSIQUE (au moins 1,5 mètre) pour toutes les 

personnes de plus de 12 ans ; 

 

 HYGIENE DES MAINS renforcée pour tous les élèves, pour tous les membres du 

personnel, par le biais de distributeurs de gel hydro alcoolique présents dans chaque classe et 

dans divers endroits de l’école ainsi qu’un accès à de l’eau, du savon et des serviettes jetables ; 

 

 AERATION et VENTILATION quotidienne des locaux ; 

 

Je vous remercie, par avance, de respecter scrupuleusement ces mesures données par notre Ministre 

de l’Education, Mme Caroline DESIR, et que nous devons mettre en application dans notre 

établissement afin de limiter la propagation du virus.  

 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, chers parents, mes meilleures salutations. 

 

 

K. BAYETTE 

Directrice f.f. EFAR Arlon 

 

mailto:ecolefondamentale@ar-arlon.be
mailto:vincentmoreno.efara@gmail.com

