
Consignes élèves des classes de 2èmes  
 
Les cours pour les classes de 2ème auront lieu uniquement à Camille-Joset. 
Les élèves concernés ne peuvent se rendre que dans ce bâtiment afin de respecter les 
silos et de limiter les contacts. 
 
ATTENTION : LES CASIERS NE SERONT PAS ACCESSIBLES. . 
 
Dès l’entrée dans l’école, il est obligatoire de porter son masque et de respecter les 
distances de sécurité. NE PAS STAGNER DANS LES ENVIRONS DE L’ÉCOLE. 
La commune d'Etterbeek exige également le port du masque aux alentours des écoles et dans 
les artères commerçantes. 
 
Accueil des élèves :. Cour Camille Jose. L'entrée se fera par Avenue Alexandre Galopin 20 
(pas par l'entrée habituelle donc) 
 
Les élèves se rendent à leur « stand » (déterminé par leur numéro de groupe) dans la cour, 
font la file en respectant les distances de sécurité. Ils se lavent les mains, au gel hydro 
alcoolique, reçoivent deux masques en tissu (lavables à 60°) et attendent leur enseignant. 
 

Lundi 25 mai       

Marquage au sol cour Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr6  

7h45-8h10 

2A1 2A2 2E1 2E3 2F1 2F2  

BRD GRG MEY BDF VLM HLL  

BSC BTS WLL KLG BNV EDUC 
INTER 

 

Marquage au sol cour Gr7 Gr8 Gr9 Gr10 Gr11   

8h35-9h00 

2A3 2E2 2F3 2K1 2K2   

BSC BTS HLL GRS PTT   

LER HRB LIP LIB BKR   

Mardi 26 mai       

Marquage au sol cour G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

7h45-8h10 2C1 2C3 2G2 2G3 2H1 2L1 2L2 

 DRS HLL MNS SGR BER THR BDF 

 LMB BSC HRB KLG BNV LIB BKR 

Marquage au sol cour Gr8 Gr9 Gr10 Gr11    

8h35-9h00 2C2 2G1 2H2 2H3    

 LMB BSC EDUC 
INTER RIV    

 NKR BTS EDUC 
INTER LIP    



Jeudi 28 mai       

Marquage au sol cour G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

7h45-8h10 2B1 2B3 2D1 2I1 2I2 2J1 2J2 

 GRG CDL LBR SGR BER THR BDF 

 LER LMB NKR KHL BNV LIB BKR 

Marquage au sol cour Gr8 Gr9 Gr10 Gr11 Gr12   

8h35-9h00 2B2 2D2 2D3 2I3 2J3   

 LER LMB RIV RSQ ZNN   

 WLL QDF KLG EDUC 
INTER BKR   

 
Déplacements :  
 
Les élèves/professeurs qui ont cours dans les classes se terminant par 01-02-03-04 entrent 
dans le bâtiment par le préau, prennent à droite dans le couloir et montent par la première 
cage d’escalier. 
Les élèves/professeurs qui ont cours dans les classes se terminant par 05-06-07 entrent par la 
porte située dans la cour, prennent à droite et montent par la deuxième cage d’escalier.  
 
Le même trajet est respecté en descendant tout en veillant à respecter les distances de sécurité 
en cas de « croisement ». Priorité à celui qui monte, l’autre attend sur le palier supérieur (pas 
le demi-palier).  
 
Cours :  
 

- Les élèves se rendent accompagnés de leur enseignant dans le local. Les élèves se 
déplacent en file dans les couloirs. 

- Les élèves occuperont la même place dans le local.  
- Les élèves ne peuvent pas se déplacer dans la classe. 
- Les élèves peuvent se rendre aux toilettes durant les intercours (suivre le sens de 

déplacement ) 
- Ils devront se laver les mains avant d’entrer à nouveau dans le local. 
- Le mobilier en classe ne peut en aucun cas être déplacé. Les bancs/chaises placés 

devant l'estrade servent à vous rappeler de manière visuelle à garder vos distances 
avec les élèves. 

 
Toilettes :  
 
Respecter le nombre maximal d’élève par toilettes (en fonction du nombre de robinets) 

- Filles: 2 élèves 
- Garçons: 1 élève 

 
 



Récréation :  
 
Les élèves doivent respecter leur espace réservé dans la cour.   
Ils doivent porter leur masque et respecter les distances de sécurité.  
En fin de récréation, les élèves se placent sur les points marqués au sol en attendant leur 
professeur. 
 
Remarques : 
 
- Les distributeurs de boissons ne sont pas accessibles. 
- Il n’y aura pas de repas ni sandwiches ni de collations. 
- Les expériences dans le cadre des cours de sciences sont annulées. 
 
Informations complémentaires pour les parents 

Rentrée du 25 mai 

Le principe général est de minimiser le risque de transmission du virus dans le contexte 
scolaire en appliquant la distance physique, en veillant à l'hygiène des mains et en portant des 
masques buccaux.  

Les élèves seront accueillis selon l’horaire donné, ils seront invités à se laver les mains ; le 
port du masque et le respect des distances de sécurité seront obligatoires. 

Deux masques en tissu, lavables à 60° seront distribués.  

Tous les élèves doivent se laver les mains (eau et savon ou gel hydro-alcoolique) en entrant 
dans la salle de classe, après être allés aux toilettes, après avoir toussé ou éternué et avant de 
quitter l'école. 

Les enfants présentant des signes cliniques doivent rester à la maison. 

Les enfants supposés à risques sont invités à consulter leur médecin traitant sur 
l’opportunité d’un retour à l’école. 

Si un élève développe des symptômes lorsqu'il est à l'école, il sera isolé dans le local J001 
le temps que les parents viennent le chercher. On demande aux parents de porter un 
masque. En cas de symptômes graves, les parents seront prévenus et l'élève sera évacué 
par ambulance spéciale. 

Organisation de la classe 

La logique de silos doit impérativement être respectée, de sorte que les groupes sont toujours 
composés de manière identique, évitant ainsi les mélanges d’élèves.  

Des groupes de maximum 10 élèves ont été créés, des locaux ont été attribués et seront 
toujours occupés par les mêmes élèves qui occuperont la même place. Si nous avons essayé 
de respecter au maximum les groupes classes, il est possible que votre enfant ait un cours 
avec un professeur qu’il n’a pas dans son horaire initial. Nous avons privilégié les matières du 
CE1D. 



Les cours seront organisés de 8h10 à 12h40, avec 4 périodes de cours par jour, une journée 
par semaine 

Aucun repas ne sera organisé, les collations ne seront pas vendues. 

Toilettes  

L'accès aux toilettes est limité au nombre de lavabos qu’elles comportent et elles sont 
pourvues de savon et de serviettes jetables. Les élèves qui attendant leur tour respecteront le 
marquage prévu au sol. 

Il est impératif que toutes ces mesures soient bien respectées dans l’intérêt de tous. 
Je compte sur vous pour que cette reprise se passe au mieux malgré le contexte difficile et 
inédit et je vous remercie de la confiance que vous nous accordez. 
Portez-vous bien. 
 
 

Caroline Pisonier 
 

Préfète des études 
 


