
Chers Parents, 

Chers Élèves, 

Le Gouvernement Fédéral a décidé que les classes de 6ème et 7ème secondaire reprenaient 

théoriquement les cours à partir de ce lundi 18 mai, à raison de 2 journées de cours et suivant 

des conditions sanitaires strictes. La rentrée pour les classes de seconde serait prévue pour le 

25 mai. 

Sur base des instructions données par le Gouvernement, la Direction et le CPPT de l'IATA se sont 

mis d'accord pour fixer un protocole à suivre en cette fin d’année, pour que tout se passe le 

mieux possible, dans l'intérêt de la santé de chacun, même si cela implique un petit manque de 

convivialité. 

Les cours se donneront à partir de 8h20 ou à partir de 9h10, en fonction des groupes. Jusqu’à 

la fin de l’année, les élèves resteront dans le même local et à la même place toute la journée. 

L’ensemble des locaux choisis sont équipés d’un évier, de savon et des serviettes en papier. 

Vous trouverez l'ensemble de ces règles ci-dessous. Notez qu’en cas de non-respect délibéré 

de celles-ci, l'élève sera renvoyé chez lui. 

PROTOCOLE À SUIVRE PAR CHAQUE ÉLÈVE 

 Le port du masque est obligatoire toute la journée et sur l'ensemble du campus (parc et 

rampe d'accès compris). Il convient de laver son masque chaque jour en le plaçant dans 

une casserole d'eau très chaude avec un peu de liquide de lessive pendant 30 minutes. 

 La distanciation physique de 1,5 mètres avec toute autre personne est de rigueur partout. 

À des endroits stratégiques, des marques au sol vous aideront à respecter cette mesure. 

 En fonction des locaux attribués, chaque élève rentrera soit par la grille principale, soit 

par la grille à côté du bâtiment T. Des panneaux à l'entrée du site indiqueront quel chemin 

emprunter. 

 À chacune de ces entrées, un éducateur vous déposera une dose de gel hydroalcoolique 

dans les mains. Puisque cette procédure pourrait prendre du temps, il convient d'arriver 

à l'avance. En cas de file, n'oubliez pas de respecter la distanciation physique. 

 Vous vous rendez dans le local, si possible quelques minutes avant le début du cours. 

Une fois entré, vous devez vous laver les mains soigneusement pendant un minimum de 

40 secondes. 

 Ensuite, vous vous asseyez à la place qui vous est attribuée jusqu'à la fin de l'année 

scolaire. 



 Si vous devez vous moucher, vous devez jeter immédiatement le mouchoir en papier 

dans la poubelle prévue et vous devez vous relaver les mains comme décrit ci-dessus. Si 

vous toussez, vous devez aussi vous laver les mains. 

 Aucun échange, prêt, don de matériel, de mouchoirs, de nourriture... ne sera toléré. 

 Vous pourrez utiliser les toilettes lors des récréations et temps de midi uniquement. Là 

aussi, une file pourrait se former, il faut donc respecter les distances, le marquage au 

sol vous y aidera. 

Dans les toilettes, désinfectez la lunette si vous désirez vous asseoir. 

Vous devez vous laver les mains avant de sortir. 

Sauf urgence, l'accès aux toilettes est donc interdit pendant les cours. Dans pareil cas, il 

faut s'adresser à un éducateur pour y accéder. 

 À chaque retour en classe, le lavage des mains est de rigueur. 

 Il est interdit de quitter le campus pendant le temps de midi. Il n'est par conséquent pas 

possible de sortir pour acheter son repas. Notez que les distributeurs de boissons, le 

snack et le restaurant sont fermés jusqu'à la fin de l'année scolaire. N'oubliez donc pas 

d'emporter votre pique-nique. Seules les fontaines à eau seront disponibles. 

 À tout moment, aucun rapprochement physique n'est toléré. Cela signifie pas de bises, 

baisers, poignées de mains, accolades, même entre les élèves qui sont en couple. 

 Les élèves fumeurs pourront fumer uniquement pendant le temps de midi, dans un 

espace prévu à cet effet. Le respect de la distanciation physique y sera contrôlé par un 

éducateur ou un professeur. Les élèves fumeurs doivent apporter un récipient 

ininflammable pour récupérer leurs cendres et mégots. 

 Si vous possédez plusieurs masques et désirez changer au cours de la journée, les 

masques usagés doivent être placés dans un sachet fermé. 

 

 

 

 


