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Binche, le 11 mai 2020 

 
Chers parents, 

 

Comme le Conseil National de Sécurité l’a décidé, une reprise progressive des cours est prévue à 

partir de ce 18 mai 

 

Nous avons travaillé à mettre en place tout ce qui est nécessaire pour permettre à toutes et tous de 

rentrer dans les meilleures conditions possibles, et nous continuons à le faire.  

Si d’ici au 18 mai (ou même après), nous nous rendons compte que la sécurité des élèves et des 

membres du personnel ne peut pas être assurée, nous prendrons la responsabilité de ne pas 

redémarrer ou d’interrompre les cours. Nous comptons sur votre compréhension en pareil cas. 

Si à cette date, aucune contrindication aux directives n’est émise, les choses s’organiseront comme 

détaillé ci-après. 
 

18 mai - Reprise partielle des cours pour les P6 
 

Il s’agira de faire en sorte de recréer du lien avec l’équipe éducative en retrouvant un contact même 

très limité avec l’école, 
Dans un premier temps (semaines du 18 et du 25/05), le élèves auront cours uniquement la matinée 

(de 8h30 à 11h50) 

La priorité est donnée aux cours de math et de français. 

Les élèves resteront avec le même enseignant toute la matinée (pas de changement de local, l’élève 

garde la même place)  

Chaque classe a été divisée en 3 groupes afin de respecter le nombre maximal d’élèves autorisés en 

fonction de la superficie du local. Ce sont les titulaires qui ont effectué la répartition des élèves dans 

les groupes.  

En aucun cas, du matériel ne pourra être prêté ou emprunté à un autre élève ou à l’école. Chacun ne 

manipulera que son propre matériel scolaire.  
 

Lundi 

18/05 

Mardi 

19/05 

Mercredi  

20/05 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
 

Lundi 

25/05 

Mardi 

26/05 

Mercredi  

27/05 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

 

En ce qui concerne les élèves des autres années : 
 

Le travail à domicile continue. Le prochain dossier sera disponible à partir du mardi 26/05.  

Les dossiers 1 – 2 et 3 sont toujours disponibles (liens de téléchargement sur le site internet ou 

version imprimée dans le hall de l’école) 

Certains élèves en difficulté pourraient être invités à venir à l’école au maximum un jour par 

semaine après le 25 mai, et en fonction des capacités de prise en charge de l’établissement. 

 

mailto:directionprimaire@arbinche.be


E.P.A.  Athénée Royal de Binche 
16 Place des Droits de l’Homme ● 7130 Binche 
 : 064/311.602   
Mail : directionprimaire@arbinche.be  
http://www.arbinche.be 

 

 

 

 

Garderie :  
 

Une garderie reste organisée. Le système d’inscription (obligatoire afin de nous permettre 

d’organiser les groupes et de prévoir les locaux nécessaires à l’accueil des enfants) mis en place 

depuis le début du confinement reste de vigueur (envoi d’un mail à directionprimaire@arbinche.be 

ou 064 311 602).  

Il est souhaitable que chaque enfant présent en garderie soit en possession de ses propres objets 

(plumier, crayons à colorier, marqueurs, …) afin d’éviter l’échange et la manipulation par plusieurs 

enfants. Il peut également apporter son dossier d’exercices, un livre ou tout autre activité 

d’occupation (à l’exception des activités bruyantes). 

L’enfant doit être en possession de son pique-nique, collations et boissons. 

Important : Binche Garderies continue à assurer l’accueil du matin (avant 8h00) et du soir (après 

15h30) sur demande uniquement. Il est donc indispensable de nous fournir, au moins 3 

jours ouvrables à l’avance, des informations précises (heure d’arrivée / heure de départ de 

votre enfant) si vous souhaitez bénéficier de ces services. 

Les ateliers du mercredi après-midi (12h00-18h00) ne sont plus organisés. 

 

Sécurité et hygiène 
 

L’école a été aménagée pour assurer une sécurité maximale à nos élèves. Les règles suivantes 

devront être scrupuleusement respectées. 
 

 La capacité maximale de chaque local est affichée sur la porte, et les chaises et bancs 

surnuméraires ont été retirés. 

 La capacité maximale des sanitaires est affichée à l’entrée de ceux-ci. Du savon et des 

serviettes en papier sont à la disposition des élèves.  

 La circulation dans les couloirs est régulée par des marquages au sol 

 Pas de croisement d’élèves / groupes dans les couloirs. L’entrée dans les bâtiments se fera 

par l’entrée principale (cour du primaire) et la sortie par la porte située côté parking (Les 

élèves rejoignent ensuite la cour de récréation / le préau via le parking). 
 

  Respect des mesures de distanciation sociale (1m50) 

o Les contacts physiques seront interdits, les enseignantes et les camarades de classe ne 

pourront être approchés ou embrassés.  

o Un marquage au sol dans la cour matérialise les distances de sécurité à maintenir 

entre deux personnes 

 Hygiène des mains :  

o Lavage/désinfection des mains avant de rentrer dans l’école, en entrant dans la classe, 

après avoir éternué ou toussé, après être allé à la toilette, avant de sortir de l’école 

o Des distributeurs de gel hydro-alcoolique seront disposés dans les classes.  

o Du savon et des serviettes en papier sont disponibles à côté de chaque évier. 

o Conseil : vous pouvez munir votre enfant d’un petit flacon individuel de gel hydro-

alcoolique afin qu’il en dispose à tout moment   
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 Port du masque : 

o Tous les professeurs porteront un masque en tissu 

o Pour les élèves de 6ème primaire : port du masque obligatoire, recouvrant la bouche 

et le nez. Chaque élève arrivera déjà muni de son propre masque lors du premier jour 

de retour à l’école et recevra ensuite deux masques en tissu fournis par la FWB. 

o Le nettoyage correct des masques relève de la responsabilité de l’élève et de ses 

parents (lavage après chaque utilisation à 60°C (voire 90°C) pendant 30 minutes 

minimum 

o Pour les élèves des autres classes : le port du masque n’est pas obligatoire mais 

vivement recommandé 

o Conseils : 

 Le masque doit être manipulé par les élastiques exclusivement. 

 Il est impératif de se laver les mains avant de le mettre et après l’avoir touché 

ou manipulé. 

 Il ne peut être porté que 8h maximum (4h en cas d’utilisation intensive - si l’on 

parle beaucoup) 

 

 En cas de symptômes (fièvre, rhume, toux, maux de tête, douleurs abdominales, diarrhée, …) : 

o Si des symptômes se déclarent en cours de journée, l’élève est isolé dans un local 

prévu à cet effet et les parents sont tenus de venir le chercher le plus rapidement 

possible. 

o Il ne peut se présenter à nouveau à l’école que sur autorisation expresse du médecin.  

o Aucun élève symptomatique n’est admis à entrer dans l’établissement. 

 

 Accès aux bâtiments et cours de récréation :  

o Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans les bâtiments et sur la cour. Avant et 

après les cours, ils sont priés de patienter sur le trottoir en respectant les mesures de 

distanciation sociale.  

o Pour rencontrer la Direction ou un membre de l’équipe éducative, il est indispensable 

de prendre un rendez-vous (064 311 602)  

o Le port du masque est de rigueur pour toute personne présente sur le site 

 

 Décision de fin d’année  
 

o Le passage dans la classe supérieure sera décidé lors du conseil de classe avec la/les 

titulaires (fin juin). Nous nous baserons sur les évaluations/ les progrès réalisés 

jusqu’au premier jour de suspension des cours. 

Si une décision d’année complémentaire (=redoublement) est envisagée pour votre 

enfant, vous serez invités à venir en discuter avec le/la titulaire. 

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et vous prions de croire en 

notre entier dévouement 
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