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Selon la circulaire 7686, le Conseil national de sécurité a validé une rentrée 2020 en code jaune à tous les 
niveaux mais en imposant une vigilance accrue. En cas de changement, les nouvelles informations vous seront 
transmises par courriel. 
 

De plus, toutes les informations sont accessibles sur le site officiel de l’école : www.iata.be 

 
D’un point de vue sanitaire et organisationnel : 
 

1. Les élèves rentrent 5 jours par semaine selon leur horaire. 
 

2. L’obligation scolaire est rétablie à partir du 1er septembre 2020. La présence de tous les élèves est 
donc obligatoire. Les élèves possèdent leur propre masque. 
 

3. Le port du masque est obligatoire pour tous. 
 

4. Chaque élève rentrera par la grille principale où un distributeur de gel hydroalcoolique est mis à la 
disposition de tous les élèves. Comme cette procédure pourrait prendre du temps, il convient d'arriver 
à l'avance afin d’éviter les regroupements. Les fontaines à eau seront également disponibles pour se 
laver les mains. 
 

5. Les locaux de classe équipés d’un évier disposent de savon et de serviettes en papier. Les autres locaux 
seront équipés de gel hydroalcoolique ainsi que les entrées de tous les bâtiments.  
 

6. Nous privilégions les espaces extérieurs durant les temps de midi et de récréation quand la météo le 
permet, même si le réfectoire sera également accessible. 
 

7. La salle d’étude sera accessible pour les élèves qui arriveraient plus tôt, dès 7h45. 
 

8. Les toilettes seront accessibles pendant les récréations et les temps de midi uniquement. Il faut se 
laver les mains avant de sortir.  
 

9. À tout moment, aucun rapprochement physique n'est toléré, c'est-à-dire, pas de bise, baiser, serrage 
de main, accolade, même entre les élèves qui sont en couple. 
 

10. Seuls les élèves de 5ième, 6ième et 7ième sont autorisés à quitter le campus pendant les temps de midi. Il 
n'est par conséquent pas possible pour les autres de sortir pour acheter leur repas. Les distributeurs 
de boissons, le snack et le restaurant sont accessibles mais il est vivement conseillé d'emporter son 
pique-nique. Les fontaines à eau seront également disponibles. 
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D’un point de vue pédagogique et organisationnel : 
 
Etant donné les circonstances, votre enfant n’a pas eu, ou a eu peu de cours depuis mars 2020. Il est dès lors 
prévu d’organiser un dispositif de différenciation et de remédiation. Dans ce contexte, la présence de chaque 
élève est d’autant plus importante afin d’assurer la continuité pédagogique. 
 
Une adresse mail scolaire à l’usage de chaque famille d’élève est créée sur la structure Gsuite Education. Celle-
ci constitue le moyen de communication privilégié de l’école avec les élèves et les parents pour toutes les 
informations éducatives, administratives, organisationnelles, financières et particulièrement au niveau 
pédagogique avec plusieurs applications gratuites de la suite, comme Gdrive, Classroom et Agenda, qui 
constituent un ensemble d’outils à disposition des enseignants. La familiarisation des élèves avec ces outils sera 
organisée.  
Il est demandé à l’élève et à ses parents de se connecter très régulièrement, afin de rester étroitement 
informés. Pour y accéder, utilisez votre navigateur internet et rendez-vous sur  
Gmail : mail.google.com.  
 
Vos adresse et mot de passe, qui seront actifs dès le 10 septembre vous ont été communiqués dans un courrier 
postal envoyé fin août.  
  
En cas de difficultés lors de l’activation ou de l’utilisation de cette adresse mail, vous êtes invités à écrire à 
l’adresse email suivante : gestion.info@iata.be   
 
Les élèves déjà inscrits l’an passé disposent déjà d’une adresse mail valide. Le mot de passe ne sera pas 
changé et l’adresse reste bien entendu accessible. 
 
En attendant les éphémérides complètes pour l’année scolaire 2020-2021, voici quelques dates importantes :  
 

- Mercredi 9 septembre : journée pédagogique. Tous les élèves sont en congé 

- Jeudi 17 septembre à 18 heures : assemblée générale de l’APIATA, association des parents de l’IATA.  

- Jeudi 17 septembre à 19 heures : rencontre avec les parents des classe « Waldorf-Steiner », 2 personnes 

(enfant compris) par famille 

- Mardi 6 octobre à 19 heures : rencontre avec les parents des classes de première année classique, 2 

personnes (enfant compris) par famille 

- La session d’examens de Noël étant suspendue, les cours auront lieu jusqu’au 15 décembre inclus 

 

Que faire lors de retour de voyages ? 
 
Si l’élève revient de zone verte, aucune précaution spécifique n’est prévue. 
 
Si l’élève revient de zone orange dans les 14 jours ayant précédé la rentrée, un contact doit avoir été pris 
avec le médecin généraliste pour envisager la nécessité d’un dépistage et d’une quarantaine. 
 
Si l’élève revient d’une zone rouge dans les 14 jours ayant précédé la rentrée, la quarantaine doit être 
respectée dès le retour en Belgique et un test doit être effectué. Il faudra alors fournir un « certificat de 
quarantaine » afin de justifier l’absence. 
 
Nous sommes ravis de vous revoir et d’organiser la rentrée pour cent pour cent des élèves et sur les 5 jours de 
la semaine mais…. avec le port obligatoire du masque. 
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