Binche, le 30 novembre 2021

Chers parents
Voici les mesures sanitaires d’application dès ce 30 novembre, dans la foulée du Comité de concertation fédéral du
26 novembre dernier et en référence à la circulaire 8363 de la FWB.
Chacun.e se doit de veiller au respect de ces mesures de base qui ont montré leur efficacité réelle en temps de
recrudescence du virus : masque, hygiène des mains et aération.
Notre expertise du tracing au Collège depuis mars 2020 ainsi que l’analyse de la situation par les organes de
prévention le prouvent. Ces mesures obligatoires limitent le risque de contamination, et donc limitent aussi les
quarantaines, la discontinuité des apprentissages et donc le risque de décrochage.
Nous vous demandons votre soutien afin de conscientiser nos collégiens à respecter ces mesures, dans un contexte
de relâchement général des précautions sanitaires. Sachez que tout manquement sera sanctionné.
Enfin, les contraintes nouvelles nous obligent à opérer des choix difficiles, dont l’annulation du voyage à Malmédy.
Les spectacles théâtraux de la troupe Trou de Ver des 01/12 et 02/12 sont reportés en mars prochain.
1) MAINTIEN DES MESURES GENERALES
- Port du masque à l’intérieur et respect des normes d’hygiène (gel hydroalcoolique, savon, etc.).

- Désinfection obligatoire des bancs après le repas et avant l’étude.
- Aération et ventilation dans les locaux. Nous conseillons à vos enfants de porter des habits bien chauds.
- Placement de détecteurs de CO2 dans les locaux d’intersection (réfectoires, études, salles sportives…).
2) DINERS
- Les élèves dinent en classe. Selon le cas, certaines classes dineront de manière distanciée au réfectoire.

- Les élèves doivent prévoir leur diner car le service « sandwiches » est suspendu à partir du jeudi 02/12.
3) GESTION DE CLASSE
- Les élèves restent à la place fixe désignée par le professeur titulaire.
4) GESTION DE GROUPE
- Afin de limiter le nombre d’élèves à l’étude, nous permettrons aux élèves des 1er et 2e degrés, de venir plus tard
à l’école (10h) ou de la quitter plus tôt (dès 14h15), moyennant un avis adressé aux parents la veille, dans le
journal de classe. Évidemment, en cas d’impossibilité de votre part de reculer l’heure d’arrivée ou d’avancer
l’heure de départ de votre enfant, l’étude du Collège est toujours ouverte.
5) SEJOURS ET ACTIVITES EXTRAMUROS
- Les activités extramuros d’une journée sont maintenues (le CST n’est pas applicable aux groupes scolaires lors
des activités organisées dans le cadre de l’enseignement).

- Les séjours avec nuitées sont interdits jusqu’au congé de carnaval (d’où l’annulation du voyage à Malmédy).
6) GESTION DES CAS COVID
- Un nouveau protocole de gestion des cas covid prévoit le testing des contacts à haut risque à partir de 2
contaminations reliées épidémiologiquement entre elles et une fermeture de classe à partir de trois cas.

- En cas de symptôme constaté chez votre enfant, contactez votre médecin et en cas de positivité de votre enfant,
nous vous remercions de joindre le centre de Call-Center (02/214.19.19) et de nous prévenir, même si nous ne
pouvons plus assurer nous-mêmes le tracing depuis le 16 novembre dernier.
Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements et vous souhaitons beaucoup de courage pour
soutenir ces mesures qui nous l’espérons, nous permettront de vivre une chaleureuse fête de Noël en famille.
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