
Covid-19, qu’est-ce qui change ? 
Voici ce qui a été décidé par la Ministre de l’Enseignement, pour l’enseignement fondamental (maternel et primaire 

ordinaire) 

RISQUE  VERT JAUNE (septembre 
2020) 

ORANGE ROUGE 

Concrètement Le risque est nul 
(vaccin …) 

Risque faible , la 
transmission est 
limitée. 

Risque modéré : 
la transmission 
est 
systématique, 
explosions de 
foyers. 

Risque élevé : 
nouvelle flambée 
de contaminations. 

Les élèves sont 
présents  

100 % 100 % 100 % 100 % 

Nombre de jours 
de cours 

5 5 5 5 

Apprentissage à 
distance 

0 0 0 0 

Présence de 
personnes 
extérieures à 
l’école 

Pas de restriction Pas de restriction Limiter autant 
que possible 

Uniquement quand 
la présence de ces 
personnes est 
essentielle 

Excursion d’une 
journée ou avec 
nuitées 

Pas de restriction Oui, dans le respect 
des règles qui 
s’appliquent à tous 
(décision du CNS …) 

Les activités 
sont 
suspendues. 

Les activités sont 
suspendues. 

Utilisation de la 
Cantine 

Normale Normale Les élèves 
mangent au 
réfectoire mais 
regroupés par 
classe.  

Repas tartines 
uniquement, pris 
en classe. 

Cour de récré Utilisation 
normale 

Utilisation normale Utilisation 
normale 

Utilisation normale 

Mesures 
d’hygiène 

Normale Renforcée, distance 
sociale pour les 
adultes. 
 

Renforcée, 
distance sociale 
pour les adultes 

Renforcée, distance 
sociale pour les 
adultes 

Port du masque Enfant : non 
Adulte : non 

Enfant : non 
Adulte : oui  
 

Enfant : non 
Adulte : oui 

Enfant : non 
Adulte : oui 

 
 

 



Horaire et organisation des entrées / sorties  en risque jaune. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entrées : 

1er septembre : (pour tous) vous pouvez conduire 

votre enfant en classe, sans vous attarder. 

A partir du 2 septembre: vous pouvez conduire 

rapidement votre enfant à la garderie ou le déposer 

dans l’entrée de l’école sans vous attarder. Gardez 

bien vos distances entre adultes. Port du masque 

obligatoire (adultes).  

Pour le maternel uniquement : vous pouvez 
accompagner rapidement votre enfant en classe, 
sans vous attarder : (accueil en classe) 

- avenue V. Tesch, 47, pour les 1ères et 2emes 
maternelle  

- Rue du Casino, 9 pour les 3èmes maternelle. 

 

Les sorties : 

Elles se feront par 3 endroits, à 11h45 et à 

15h15, ainsi que le mercredi à 11h30 

- M3, P2 et P3 : grille blanche , rue du 

Casino. 

- P1 et P4 : porte en bois, dans le bas 

de la rue du Casino 

- P5 et P6 : par la petite porte (après le 

parking des enseignants), Avenue 

Tesch. 

Pour les M1 et M2, sortie par le 47, avenue 

Tesch. 

Nos abréviations :  

M1 : 1ère maternelle 

M2 : 2ème maternelle  

M3 …. Etc. 

P1 : 1ère primaire 

P2 : 2ème primaire …. Etc. 

 Le « 47 » : lieu de vie 

des M1 et M2  

Les cours de psychomotricité, 

éducation physique (E.P.) et 

natation reprennent.  

Tenue de psychomot = tenue 

confortable 

Tenue d’E.P.= short bleu, T-shirt 

blanc, baskets confortables  

Et le sport ?  

Merci à vous pour votre belle confiance ! 

Pour toute question concernant la 

facturation, vous devez prendre 

contact avec Madame Jessica :  

- le jeudi uniquement, au 

063/24.52.19  

-  par mail : jessica.heinen@inda-

fondamental.be. 

 

Le diner tartines 

A savoir : nous bénéficions du réfectoire du secondaire. 

A partir du 7 septembre, le secondaire devra organiser plusieurs 

services de repas (en raison du Covid-19). Les règles s’appliquant 

aux élèves du secondaire sont différentes des nôtres. Pour cette 

raison, les élèves de P1 à P6 qui fréquenteront le diner « tartines » 

se rendront, accompagnés de surveillants, dans le nouveau hall 

sportif de l’Inda secondaire (rue des Thermes Romains), au 

deuxième étage, afin de prendre leur diner.  

ATTENTION : sur place, il n’y aura pas d’eau à disposition des 

enfants, merci de prévoir une gourde ! 
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