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ANNONCE 

COVID-19 
 

Chers parents,  

Suite aux communications de l’école et du BSGEE en lien avec la récente flambée de 

coronavirus (2019-nCoV), nous souhaiterions vous apporter des informations 

supplémentaires.  

L’équipe de direction se réunit régulièrement pour surveiller l’évolution de la situation et est 

en contact permanent avec le BSGEE, qui émet des instructions en suivant les 

recommandations faites par la Commission européenne, le Centre européen de prévention 

et de contrôle des maladies et les autres agences de santé nationales et internationales.  

Pour l’instant, la situation à l’école est calme et normale.  

Il a été demandé aux professeurs de communiquer à la direction toute information reçue, 

d’observer les élèves qui pourraient être malades et de les envoyer directement à 

l’infirmerie. 

Les secrétariats et les infirmières vérifient chaque cas suspect en contactant directement 

les familles.  

Jusqu’à présent, les conditions d’absence et de retour à l’école semblent être complètement 

respectées. Cela est fortement apprécié.  
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1. Voyages scolaires 

Nous avons décidé d’agir au cas par cas pour ce qui concerne les voyages scolaires. Nous 

avons établi certains critères à prendre en compte lorsque nous analysons si un voyage ou 

une sortie scolaire devrait être maintenu/e ou pas. Nous évaluerons chacun/e 

individuellement. Comme vous le savez, la situation évolue chaque jour. Nous adapterons 

donc notre position si de nouvelles recommandations nous sont transmises par les 

instances citées précédemment.  

Les critères principaux comprennent :  

 Les instructions données aux écoles, en lien avec les voyages scolaires, dans le 

pays, la région ou la ville hôte du voyage ;  

 La fréquentation du lieu où se déroule le voyage ; 

 Les liens entre le voyage et le programme d’études ; 

 Selon le type de voyage, d’autres critères pourraient être mobilisés. 

Veuillez noter que le remboursement du voyage pourrait ne pas être possible en cas 

d’annulation.  

Pour l’instant, les voyages scolaires à l’étranger sont maintenus, à moins que les autorités 

nationales ou le BSGEE ne déconseillent les voyages.  

a. Primaire 

Pour l’instant, les voyages scolaires de P3 et P4 (classes de mer et classes vertes), en 

Belgique, sont maintenus à moins que les autorités nationales ou le BSGEE ne 

déconseillent les voyages. 

b. Secondaire 

Le voyage scolaire de S6 prévu en Slovénie et à Venise n’aura pas lieu. Les familles 

concernées seront contactées et recevront de plus amples informations. 

Nous analysons les alternatives possibles afin de pouvoir offrir un autre voyage scolaire 

aux élèves concernés.  

2. Évènements 

Les évènements ayant lieu à l’école sont maintenus. Tous les visiteurs externes sont 

informés des nouvelles conditions d’accès au site de l’école. Ils sont également informés 

des mesures préventives mises en place. 
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Ce que nous avons mis en place :  

 L’équipe de Direction se réunit chaque jour pour évaluer la situation ; 

 La disponibilité des savons et serviettes en papier est vérifiée chaque jour ; 

 Des distributeurs de gel désinfectant ont été placés dans chaque classe et espace 

commun ; 

 Les claviers et poignées de porte sont nettoyés et désinfectés chaque jour ;  

 Les classes, espaces communs et bureaux sont aérés régulièrement ;  

 Des posters « Comment se laver les mains » ont été placés dans chaque toilette ;  

 Des posters « Comment utiliser un gel désinfectant » ont été placés à côté de 

chaque distributeur ; 

 Des posters « Comment réduire les risques » ont été placés dans chaque classe, 

chaque couloir et espace commun ; 

 Des mesures de protection supplémentaires ont été prises pour l’équipe médicale ;  

 Les infirmières surveillent chaque élève malade ;  

 Les professeurs ont informé les élèves des règles d’hygiène de base ;  

 Le club radio de l’école (Radio Europa Laeken) a émis un message pour informer 

les élèves des bonnes pratiques à adopter (lavage des mains, etc.) ; 

 Le personnel, les partenaires et les services de l’école ont été informés également ; 

 Les visiteurs externes sont informés des conditions d’accès à l’école.   

 

Soyez assurés que l’école prend la situation très au sérieux. Nous avons à cœur le bien-

être de nos élèves et de leurs familles, des membres du personnel et de nos partenaires. 

Nous suivons la situation au jour le jour pour établir quelles mesures doivent être mises en 

place.  

Plus d’informations continueront de vous être communiquées selon l’évolution de la 

situation.  

 

Cordialement,  

La Direction 

 


