
 

 

 

 

 

Mons, le 23 octobre 2020  

 

Objet : passage au code orange dans les écoles secondaires 

 
Madame, Monsieur,  
Chers Parents,  
 
Comme vous l’avez appris dans les médias, les écoles passent du code jaune au code orange. Vous 
trouverez ci-dessous un bref résumé des mesures supplémentaires que nous devrons mettre en 
place à partir de ce lundi 26 octobre :  

- Comme pour le code jaune : l’enseignement à 100% en présentiel est la norme, présence de 
gel désinfectant à l’entrée de l’établissement ainsi que dans chaque local, aération des 
locaux, …  

- La présence de tiers dans l’école doit être limitée. Les activités entre adultes (réunion de 
parents) sont organisées à distance et les parents n’entrent pas dans l’école pendant le 
temps scolaire.  

- Des activités extra-muros peuvent avoir lieu moyennant le respect des conditions fixées par 
les protocoles du secteur d’activité.  

- Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de l’école. Si un élève ne le porte pas ou 
pas correctement, il sera directement sanctionné.  

- Concernant le cours d’éducation physique :  
o Les sports de contact doivent être évités ;  
o Pour les activités physiques indoor, la distance physique de 1.5 m doit être 

respectée ; 
o Le vestiaire peut être utilisé par un groupe classe, en veillant à éviter les contacts 

physiques entre élèves ; 
o Les élèves doivent se laver les mains avant et après s’être changés. Ils doivent porter 

le masque dans le vestiaire ; 
o Les cours de natation peuvent être maintenus dans le respect des protocoles sport. 

 
Concernant la cantine scolaire et les réfectoires :  
 
L’infrastructure de nos bâtiments et le nombre d’élèves ne nous permettent pas de continuer 
l’organisation des repas tel que fait actuellement tout en respectant les nouvelles normes du code 
orange. Par conséquent, à partir du lundi 26 octobre, les repas se dérouleront de la manière 
suivante :  

- Pour les élèves de 1ère et 2e :  
o Ils dinent dans la classe de 11h35 à 11h50, encadrés par le professeur assurant la 4e 

heure ;  
o Ils doivent manger systématiquement à côté de la même personne ;  
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o Les déplacements doivent être limités dans le local : les élèves portent le masque 
s’ils sont en mouvement ; 

o De 11h50 à 12h40, récréation dans la cour ;  
o Le port du masque dans la cour devient vivement recommandé. Si l’élève le retire, la 

distanciation sociale doit être respectée faute de quoi il sera sanctionné.  
- Pour les élèves de 3e :   

o Même fonctionnement que celui décrit pour les 1ère et 2e mais repas de 12h25 à 
12h40 dans la classe et récréation de 12h40 à 13h35. 

- Pour les élèves de 4e, 5e et 6e :  
Ceux-ci sont autorisés de quitter l’école pour manger à l’extérieur. Si toutefois l’élève 
souhaite manger au sein de l’Institut, il peut se rendre dans le réfectoire tout en respectant 
la distance de 1.5 m avec ses condisciples.  
Il est dorénavant interdit pour les élèves de 6e de diner dans leur salle.  

 
Ces mesures impliquent que nos cuisines sont temporairement fermées. Il sera donc impossible de 
commander des snackings, sandwichs, viennoiseries, …  Il est donc indispensable que votre enfant 
vienne à l’école avec son diner.  

 
Veuillez croire, Chers Parents, à notre dévouement le plus sincère. 

 

 

C. Ysebaert        R. Darck – V. Liegeois  

Directrice FF                                                                                                         Directeurs adjoints FF 


