INSTITUT REGINA PACIS
avenue des Magnolias, 4
rue du Disque, 34
1020 Laeken
Tél : 02 / 479.82.66
Le 31 août 2020

Mise en place de la rentrée 2020
Circulaire 7626 – Risque faible – CODE JAUNE = Transmission du virus limitée, vigilance accrue recommandée.
Contacts entre porteurs potentiels limités. Contacts nécessaires sur le plan fonctionnel qui continuent sous réserve
des mesures de sécurité applicables.

Ce que dit la circulaire
Enseignement
maternel ordinaire

À Regina Pacis
Enseignement
primaire ordinaire

 : OK
 : Non

~ : adaptation
Nombre d’élèves
pouvant fréquenter
l’école en même temps
Nombre de jours à
l’école par semaine
Apprentissage à
distance

100%

Présence de tiers dans
l’école

Pas de restriction

5
0


Rappel de l’obligation scolaire de M3 à P6


Sauf en cas de quatorzaine ou quarantaine,
un système sera mis en place.

Retour des membres du PMS

~
La présence d’autres personnes sera évitée
au maximum.
Activités extramuros
(excursions d'une
journée, excursions de
plusieurs jours, ...)
Activités de groupe à
l'école (réunions,
proclamations, fêtes,…)

Les activités extra-muros peuvent avoir
lieu.

Utilisation des
infrastructures
(notamment les
cantines) et des classes

Normale

Dans le respect des règles qui
s’appliquent dans la société en général

~
Dans un premier temps, pas d’excursions.
Analyse régulière de la situation.

~
Les réunions de parents se feront plus tard
que d’habitude (fin septembre) et par
petits groupes. Un courrier organisationnel
sera distribué ultérieurement.

Reprise de tous les cours (dont éducation
physique), des repas chauds, des activités
parascolaires.
En primaire : Pour l’instant, la piscine de
Molenbeek n’est ouverte qu’aux écoles de
la commune. Nous attendons plus
d’informations. Les cours de natation sont
remplacés par l’éducation physique.

Aire de jeux/cours de
récréation (y compris
jouets et équipements
extérieurs)
Hygiène des mains

Utilisation normale

Aération et ventilation

Renforcée

Distance
physique/sociale (1,5
m)

Distance à respecter pour les contacts
entre adultes.
Dans les contacts
entre adultes et
élèves
Le masque est porté lors des contacts
entre adultes si la distance physique ne
peut être garantie
L’enseignant porte
le masque
pendant le temps
de classe lorsqu’il
parle à voix haute
Les élèves de plus
de 12 ans portent
le masque autant
que possible.
Eviter les regroupements de parents à
l’entrée/sortie de l’école. Si pas
possible, respect des distances
physiques et masques

Masques buccaux

Gestion des entrées et
des sorties

Utilisation du matériel
scolaire
Inscriptions

Renforcée

Normale


Donc, plus de bulles


Lavage des mains à l’entrée de l’école et
régulièrement durant la journée (gel
hydroalcoolique ou eau et savon)

Aération régulière durant les temps de
cours
Aération maximale durant les récréations
et les temps de midi.





Un seul adulte par famille
et port du masque obligatoire
Maternelle : les parents déposent et
viennent rechercher leur(s) enfant(s) en
respectant une zone délimitée par des
pneus.
Primaire : Au matin, les enfants
descendent seuls par la pente. À la fin des
cours, les parents descendent par la pente,
entrent par la grande grille verte aimantée,
laissent leur(s) enfant(s) venir à eux et
repartent rapidement par la grille grise


Modalités habituelles

~
-

Pré-inscriptions administratives en
ligne.
Une seule personne à la fois.
Plexiglass de protection au secrétariat
et dans le bureau de la Direction.

