Ganshoren, le 1er septembre 2021

Rentrée 2021 – Consignes de sécurité
Chers parents, chers élèves,
La rentrée de septembre s’annonce doucement et c’est avec grand plaisir que nous accueillerons
vos enfants au Collège.
Au regard de l’évolution de la situation sanitaire, la Ministre Désir préconise le maintien de certaines
règles de prudence dans l’organisation de la vie scolaire (circulaire 8213 de la CFWB) et ce tout
particulièrement en Région bruxelloise où le faible taux de vaccination des adultes et des jeunes
explique des règles plus contraignantes. Le présent document reprend une synthèse des mesures
de sécurité qui seront d’application au Collège pour que la rentrée se déroule sereinement pour
tous. Il va de soi, que ces mesures seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire
et de la réglementation en vigueur.

1. Mesures générales


Les cours seront dispensés 5 jours par semaine pour tous les élèves en même temps.
L’apprentissage à distance n’est pas d’application ;



Les mesures d’hygiène des mains et de distanciation sociale sont de rigueur dans l’enceinte
du Collège et à proximité de celui-ci ;



Tous les membres du personnel et tous les élèves sont dans l’obligation de porter un
masque de protection, à tout moment, dans l’enceinte du Collège. Chaque élève se munira
de minimum deux masques par jour. Le masque ne peut pas être remplacé par une visière,
même pour les élèves qui portent des lunettes ;



Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’entrée du Collège et à l’entrée de chaque local de
cours. Une attention toute particulière sera accordée à l’aération des différents locaux ;



Tout élève qui présente un ou des symptômes apparentés au COVID-19 sera isolé jusqu’à ce
qu’un parent vienne le chercher ;



La présence de tiers dans l’école est limitée au strict nécessaire pour permettre le
fonctionnement de l’école, la réalisation de son projet pédagogique et le suivi du parcours
scolaire des élèves ;



Les activités extra-muros d’une ou plusieurs journées sont autorisées dans le respect du
protocole sanitaire du secteur d’accueil ;



Les activités de groupe à l’école (réunions, …) sont autorisées dans le respect des règles de
distanciation sociale et avec le port du masque ;
1
Collège du Sacré-Cœur – Consignes de sécurité

Ganshoren, le 1er septembre 2021

2. En pratique
L’entrée des élèves s’effectuera par le 63, rue L. Delhove (volet brun) entre 7h50 et 8h15. Seuls les
élèves porteurs d’un masque de protection seront autorisés à entrer au Collège après s’être lavé les
mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition.
Le matin avant 8h20 et lors du temps de midi, les élèves occupent les cours de récréation D et E.
À la première sonnerie, les élèves de 1C formeront des rangs devant le bâtiment D. Les élèves des
autres années se rendront directement en classe.
Aux récréations (10h et 14h45) les élèves occupent la cour B, D, E et G.
Lors des récréations, le masque reste obligatoire. L’élève qui désire boire ou manger une collation
devra s’isoler des autres élèves (distance > 1,5 m).
Pour rappel, au moment des récréations, les classes qui ont cours dans le bâtiment B se rendent en
classe par l’escalier de gauche (BCD), les élèves qui ont cours dans le bâtiment D utilisent l’escalier
de droite (BCD). Seuls les élèves qui ont cours dans le bâtiment E utilisent l’escalier de la rotonde
(DE). Il en va de même pour la sortie vers les cours de récréation.
Les toilettes sont accessibles pour tous dans la cour D. Dans ces lieux, du gel hydroalcoolique et du
savon seront mis à disposition et le nettoyage sera assuré régulièrement.
Dans les différents bâtiments (couloirs, escaliers, …), un marquage (sols, murs) rappellera à tous les
distances de sécurité à respecter.
Les casiers des paliers de la rotonde (DE) ne pourront pas être utilisés. Rien ne sera laissé sur les
tablettes au-dessus des porte-manteaux. De même, les cartables ne pourront pas être déposés
devant un local.
Tous les membres du personnel veilleront à faire respecter la distanciation sociale et les règles de
sécurité lors des déplacements dans le Collège.
Tous les locaux pourront être utilisés (sauf le local rhéto). Du gel hydroalcoolique sera disponible à
l’entrée de chaque local de cours. Ils seront aérés au maximum.
Dans la mesure du possible, de la 1ère année à la rhéto, un élève occupera toujours la même place
et aura donc le même voisin.
Aux récréations, sur le temps de midi et en fin de journée, aucun matériel pédagogique ne pourra
être laissé sur les bancs ou sur les appuis de fenêtre (livre, cahier, …) pour permettre le nettoyage
du local. Les chaises ne seront pas posées sur les bancs.
Les élèves pourront utiliser l’armoire de classe pour ranger les dictionnaires, bibles,…
Sur le temps de midi, tous les élèves restent au Collège et prévoient leur pique-nique.
Il n’y aura pas de repas chauds ni de vente de sandwichs. Les repas se prendront en classe par demigroupe sous la surveillance d’un professeur. Tout le monde veillera à la propreté des locaux.
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En cas d’absence d’un professeur, les élèves de la 3GT à la 6GT peuvent être licenciés en début ou
en fin de journée par leur éducateur. En cours de journée, les élèves ne pourront pas être licenciés.
Ils se rendront dans le local d’étude qui leur sera désigné et seront surveillés par un membre du
personnel.

3. Calendrier de la rentrée
SEPTEMBRE 2021

Mercredi 1er

Jeudi 2

Accueil des élèves par le titulaire.
8h20 : Accueil des élèves de première année.
8h50 : Accueil des élèves de deuxième année.
9h20 : Accueil des élèves de troisième année.
9h50 : Accueil des élèves de quatrième année.
10h20 : Accueil des élèves de cinquième année.
10h50 : Accueil des élèves de sixième année.
De 12h à 13h : - Parrainage des élèves de 1ère année et des nouveaux au
Collège.
- Foire aux livres au local E001
H1 et H2 : Information et/ou cours avec le titulaire de classe.
Dès 10h20 : Reprise des cours suivant horaire normal.
En H2 : Réunion concernant les TFE pour les élèves de 6GT (Local B-101).

Jeudi 9

En journée : Photos de classe, photos individuelles et photos frère/sœur.
19h : Rencontre parents-titulaire pour les élèves de 1C DEG

Mardi 14

19h : Rencontre parents-titulaire pour les élèves de 1C FI + nouveaux
élèves

Au plaisir de vous retrouver au Collège,
V. Struelens
Directeur
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