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Bruxelles, le 24 novembre 2015. 

 
 

Objet : Réouverture des écoles et recommandations. 
 
Chers Parents, 
 
Comme vous le savez, les autorités ont décidé la réouverture des écoles dès ce mercredi 25 
novembre.  
 
Afin d’accueillir les enfants et les parents dans les meilleures conditions, il y a lieu de 
respecter les recommandations suivantes en matière de sécurité au sein des établissements 
scolaires. 

1. Règle générale : Il y a lieu de limiter au maximum les entrées et sorties de 
l’établissement. 

2. Les parents n’auront donc pas accès à l’école le matin, à midi et lors de la sortie 
des élèves. 

 Le matin, ils devront laisser les enfants à la porte d’entrée. 
 Le midi, les enfants de maternelle qui rentrent habituellement à la maison avec leurs 

parents pourront le faire. Ils ne pourront pas revenir l’après-midi. 
Les enfants de l’école primaire ne pourront pas quitter l’établissement pendant 
l’heure du midi. Ils devront se munir d’un pique-nique. 

 A 15h, la sortie des enfants de l’école maternelle se fera comme d’habitude sans que 
les parents n’aient accès à l’intérieur du bâtiment. 
Pour les primaires, le rang quittera l’école comme d’habitude. Ensuite, les enfants 
que l’on vient habituellement chercher rejoindront le réfectoire des maternelles et 
leurs parents pourront les récupérer comme les enfants de maternelle. 

 Après l’étude, à 16h30, sortie des enfants comme d’habitude. Aucune sortie ne 
pourra être autorisée de 15h30 à 16h30. 

 Aucune sortie ne sera autorisée en dehors de ces périodes, pour rappel 12h00 à 
12h20 – 15h à 15h30 – après 16h30. 

Les enseignants auront à cœur de réserver des moments de paroles avec les enfants 
notamment pour expliquer, laisser parler, laisser questionner et rassurer sur les mesures de 
sécurité prises et à prendre personnellement et collectivement. Ces moments permettront 
également d’aborder avec eux les questions relatives aux valeurs qui fondent nos 
démocraties et le « vivre ensemble ». 

En vous remerciant de votre compréhension, je compte sur le bon sens et la bonne volonté 
de chacun afin que ces mesures contraignantes se passent dans les meilleures conditions 
possibles pour la sécurité collective. 

 
 A. Mechelen 
  Directrice de l’Institut Saint-Louis 3 


