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Mons, le 11 mars 2021

Objet : Reprise progressive des cours en présentiel et d’éducation physique
Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Suite à l’envoi de la circulaire 8006 du 9 mars 2021, vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des
différentes étapes de la reprise progressive des cours en présentiel :
-

Les cours d’éducation physique reprennent pour tous les élèves dès ce lundi 15 mars.
Pour ce lundi 15, les élèves doivent venir avec des chaussures adaptées afin de faire une
marche avec leur professeur d’éducation physique. L’objectif est de reprendre l’horaire
habituel et de ne pas négliger l’impact de ce cours pour le bien-être de nos jeunes, pour leur
santé physique et leur équilibre scolaire.

-

Mardi 16/3 et mercredi 17/3 : les cours sont suspendus en raison des conseils de classe.

-

A partir du jeudi 18/3, les cours d’éducation physique reprennent normalement en
respectant les recommandations de la circulaire. Tous les élèves viennent à l’école avec leur
sac de gym. Les activités proposées doivent prioritairement s’organiser en extérieur, raison
pour laquelle nous demanderons aux élèves de prévoir un vêtement imperméable dans leur
sac.
Par ailleurs, il est demandé d’éviter les activités comportant des échanges de matériel et des
contacts physiques. Il convient également de désinfecter le matériel à l’aide d’un spray ainsi
que les vestiaires au terme de l’activité physique. Au même titre, il est fondamental de
garder le réflexe de se laver les mains avant et après la pratique sportive.

-

A partir du lundi 29 mars, tous les élèves de la 1ère à la 4e année sont en présentiel selon les
horaires habituels.
Les élèves du 3e degré (5e et 6e) suivent toujours l’enseignement hybride.

-

Sauf évolution défavorable des chiffres durant les vacances de Pâques, tous les élèves
reprendraient en présentiel dès le lundi 19 avril.

Malgré ces changements, le code rouge est maintenu, ce qui signifie que les cantines scolaires
restent fermées, les élèves mangent en groupe-classe. Les règles de distanciation et le port du
masque, la désinfection et l’aération très régulière des locaux restent d’application.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de croire,
Chers Parents, en l’expression de notre entier dévouement.
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