
 

Wavre 

Organisation de la rentrée des élèves après le 18 mai. 
 

Organisation des entrées, sorties et mouvements d’élèves. 

1. L’arrivée à l’école. 
A l’entrée, chaque élève devra se nettoyer les mains au gel hydro-alcoolique avant son entrée en cours 

de récréation. Les éducatrices veilleront également au port correct des masques de la part des élèves. 

Des badges nominatifs et de couleur correspondant  au silo de chacun sera remis à l’élève. Il devra le 

porter toute la journée. Les éducatrices veilleront à ce que les élèves gardent une distance de sécurité 

entre eux, 

2. La prise en charge dans la cour et en classe 
Dès que la cloche retentit, les professeurs prendront en charge les élèves et les conduiront groupe 

après groupe vers différents locaux mentionnés. Etant donné que les locaux des élèves du secondaire 

et du fondamental se situent dans des ailes différentes, il n’y aura aucun croisement entre ses élèves. 

De nouveau, les éducateurs ou professeurs en permanence s’assureront que les élèves s’aspergent les 

mains de gel hydro-alcoolique avant l’entrée en classe. Les élèves rentreront un à un, dans le calme, 

en respectant les mesures de sécurité. 

Chaque élève aura une place assignée en classe. En aucun cas, il ne lui sera permis de changer de place. 

La proviseure expliquera à chaque groupe le déroulement de la semaine et rappellera les règles 

d’hygiène et de distanciation prévues dans l’école. 

A la fin de chaque heure de cours, les professeurs changent de local et veille aussi à leur bonne hygiène 

des mains. Les éducatrices veilleront à ce que les changements de locaux de la part des professeurs ne 

génèrent aucun déplacement des élèves en classe. 

3. Les récréations et pauses de midi 
Les récréations en matinée se limiteront à un déplacement du groupe silo accompagné d’une 

éducatrice qui viendra les chercher en classe. Les récréations auront lieu en différé afin d’éviter tout 

mélange de groupe.  

Les éducatrices réguleront le flux d’élèves aux toilettes. Une fois s’être lavé les mains après leur 

passage aux toilettes, les élèves changeront les filtres de leur masque et/ou leur masque, jetteront 

l’ancien dans une poubelle fermée, mettront le nouveau et se passeront leur main au gel hydro-

alcoolique auprès des éducatrices à la sortie des toilettes. Chaque groupe sera ramené en classe où le 

professeur les attendra pour donner cours. 

Les repas (pique-nique) se prendront en classe avec les professeurs de permanence. Les éducatrices 

viendront à nouveau chercher les groupes classes pour une pause toilettes-changement de masque- 

quelques minutes au grand air. Dès que le groupe est prêt, retour de celui-ci en classe sous la 



surveillance du professeur en permanence. Aucune autorisation de sortie sur le temps de midi ne sera 

acoordée. 

4. La sortie de l’école 
La sortie de l’école sera aussi différée de quelques minutes pour les différents groupes afin d’éviter un 

attroupement à la grille. Les élèves se désinfecteront une nouvelle fois les mains avant la sortie 

définitive de l’école, sous la surveillance des éducatrices. 

5. Divers 
Afin d’éviter un mélange de silos, l’accès aux distributeurs sera interdit, ceux-ci étant situés à proximité 

de l’entrée principale et du couloir menant au fondamental. 

Si un élève présente des symptômes, ses parents seront contactés immédiatement pour récupérer 

leur enfant. Le local des rhétos sera un espace dédié aux élèves malades, et sera équipé d'un 

thermomètre digital à distance, de gants et de masques pour la personne accompagnant les élèves 

pendant qu'ils attendent les parents.  

Flexibilité, bienveillance, responsabilité et solidarité devront être les mots d’ordre sur l’implantation 

de Wavre pour tout se passe au mieux possible. 

 

 


