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Notre référence : HM/MP/1679 

 

Chers parents, 

 
Je suis très heureux de vous informer de la réouverture complète des écoles maternelles 

et primaires respectivement les 2 et 8 juin prochains. 

 

Au vu des innombrables lettres de parents qui m’ont été adressées ces dernières 

semaines, je sais que beaucoup d’entre vous attendaient ce moment avec impatience. De 

nombreux enfants souffrent en raison des restrictions et de multiples familles ont atteint 

leurs limites ces dernières semaines. En tant que ministre et père, je comprends 

parfaitement cela. En tant que ministre de l’éducation, il est de ma responsabilité de veiller 

au bien-être et à l’éducation de vos enfants. C’est pourquoi, ces dernières semaines je me 

suis engagé pour que les besoins des plus jeunes élèves soient également reconnus et 

que les écoles soient rouvertes, en tenant compte des mesures de protection nécessaires. 

En collaboration avec les deux autres ministres belges de l’éducation, j’ai soumis une 

proposition relative à la réouverture des écoles primaires et maternelles au comité de 

concertation. Celle-ci a été approuvée le mercredi 27 mai 2020. 

 

Cette décision a été prise dans l’intérêt de nos élèves et a été préparée en collaboration 

avec les experts de la santé. Elle se fonde sur les recommandations de pédiatres, de 

virologues et d’épidémiologistes. Ces dernières semaines, de nouveaux éléments ont été 

découverts sur le rôle des enfants dans l’épidémie du COVID-19 à l’échelle mondiale ainsi 

qu’en Belgique. Le Groupe d’Experts en charge de l’Exit Strategy (GEES) a recommandé 

la réouverture des écoles primaires sur la base d’un certain nombre de constats : 

• La force de l’épidémie continue à diminuer. Ceci est synonyme d’un 
développement positif, même si plusieurs centaines de cas sont encore 
diagnostiqués chaque jour.  

• L’infection symptomatique par le COVID-19 n’apparaît que très rarement chez 
les enfants. 

 

 

 

 

Lettres aux parents des élèves des écoles 

maternelles et primaires 

Eupen, le 28 mai 2020 
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• Jusqu’à présent, rien ne permet de prouver que les enfants sont le moteur de 
l’épidémie. Au contraire, les enfants semblent être moins affectés par l’épidémie 
et également moins contagieux. 

• Le fait d’écarter les enfants de l’école a un grand impact sur le développement 
général, mental et social des enfants et de leurs familles. Il est donc important de 
concilier le risque épidémiologique avec la santé mentale, le bien-être et les 
besoins d’apprentissage de tous les enfants. 

 

Dans ce contexte, le groupe d’experts a donné son accord quant à la réouverture 

progressive des écoles maternelles et primaires dans des conditions adaptées. 

De plus amples informations sur la transmission du virus par les enfants et sur les groupes 

à risque parmi les élèves sont disponibles dans la FAQ à l’adresse suivante : 

www.bildungsserver.be/coronavirus. 

 

Lors du retour à l’école, il conviendra de prendre en compte le développement sain, 

cognitif et socio-émotionnel des enfants, d’une part, et de veiller à la santé du personnel 

éducatif, d’autre part. C’est pourquoi nous suivrons strictement les recommandations des 

experts de la santé lors de la réouverture des écoles. 

 

Mesures préventives dans les écoles maternelles et primaires 

 
Le principe général est de minimiser le risque de propagation du virus dans le contexte 

scolaire en appliquant le principe de « bulle de contacts » et l’hygiène des mains et, dans 

le cas de contacts entre adultes, en portant des masques buccaux et en respectant les 

règles de distanciation. 

 

Les règles strictes actuelles en matière de distanciation sociale des élèves ne doivent plus 

être respectées dans les écoles maternelles et primaires, la distanciation sociale entre les 

enfants est ainsi assouplie et l’enseignement dans des classes conventionnelles est rendu 

possible. La classe conventionnelle devient une « bulle de contacts », un silo. Il n’y a pas 

de limite à la taille du groupe. Les contacts avec des personnes en dehors de la bulle de 

contacts doivent être strictement évités. Toutefois, une classe peut avoir des contacts 

avec différents adultes si ces contacts sont nécessaires, par exemple, en raison de besoins 

éducatifs et hygiéniques. 

La distance minimale de 1,5 m doit être respectée à l’école primaire entre les élèves et 

leurs enseignants. Pour les contacts entre adultes (personnel, parents) cette règle est 

également de mise. 
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Les écoles prendront toutes les mesures préventives nécessaires, telles que l’aération et 

le nettoyage des locaux. 

 
Modalités de réouverture des écoles maternelles et primaires 

 

Dans les lignes suivantes, je souhaiterais expliquer brièvement dans quelles conditions les 

activités à l’école maternelle et les cours à l’école primaire reprendront dans les semaines 

à venir. 

 

Le scénario suivant décrit la réouverture maximale des écoles. Etant donné que les 

conditions varient d’une école à l’autre, ce sont les écoles qui décident de manière 

autonome de la façon dont elles procèdent, et ce, dans le cadre des mesures de sécurité 

(adaptées) et en fonction de leurs possibilités spatiales et du personnel disponible. Les 

écoles décident ainsi quelles années scolaires auront cours à partir de quand et à quelles 

heures. 

 
Écoles maternelles : réouverture à partir du 2 juin 2020 
 

Toutes les écoles maternelles pourront rouvrir complètement à partir du 2 juin 2020. Cela 

signifie que les trois années de l’enseignement maternel peuvent retourner à l’école à 

temps plein. 

 

À l’instar des structures de garde d’enfants, les écoles maternelles ne sont pas soumises 

aux règles de la distanciation sociale (distance de 1,5 mètre). Les mesures préventives les 

plus importantes à l’école maternelle sont le respect de ce qu’on appelle les « bulles de 

contacts », donc des silos, et l’hygiène des mains. 

Pour les enfants, le retour à l’école maternelle sera donc plus ou moins normal. Vos enfants 

seront invités à se laver les mains plus souvent et ils resteront toujours dans le même 

groupe, qu’ils fassent des activités à l’intérieur ou à l’extérieur. 

 

Écoles primaires : réouverture à partir du 8 juin 2020 

 

Dans les écoles primaires, les mesures seront assouplies à partir du 8 juin ce qui permet 

aux écoles d’accueillir tous les élèves à l’école avant la fin de l’année scolaire. 

 

Les règles actuelles concernant la distanciation sociale, l’espace dans les locaux de classe 

(distance minimale de 1,5 mètre, surfaces minimales de 4 et 8 m2 par élève ou par 
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enseignant) et la limite du nombre d’élèves par classe seront supprimées. Les règles de 

distanciation sociale entre les élèves seront ainsi assouplies. 

 

Toutefois, la distance minimale de 1,5 mètre doit être maintenue entre les élèves et leurs 

professeurs et entre les adultes. En outre, le principe de la « bulle de contacts » et les 

règles d’hygiène des mains doivent être respectées.  

Pour les élèves du primaire, cela signifie qu’ils doivent se laver les mains plus souvent que 

d’habitude, limiter leurs contacts à leur propre classe et garder la distance vis-à-vis de 

leurs professeurs. 

 

Écoles spécialisées 
 
L’enseignement dans les écoles spécialisées peut reprendre dans les différentes années 

scolaires selon les principes décrits ci-dessus. 

Lorsque les distances ne peuvent être respectées en raison des besoins particuliers des 

élèves à besoins spécifiques, le personnel portera des masques et accordera une attention 

particulière à l’hygiène des mains. 

 
 

Enfin, je souhaiterais répondre à certaines questions que l’on me pose souvent sur les 

aspects pratiques de la réouverture des écoles. 

 

Qui doit porter un masque ? 

 
À l’école maternelle, il n’est pas approprié que les enseignants portent un masque pour 

des raisons pédagogiques et sociales. Toutefois, le port d’un masque est recommandé lors 

de contacts entre adultes (personnel, parents). Par ailleurs, un masque est vivement 

recommandé si la distance minimale de 1,5 mètre vis-à-vis d’adultes ne peut être 

respectée. 

 

Selon les experts de la santé, les enseignants des écoles primaires et secondaires doivent 

porter un masque bucco-nasal chaque fois que cela est possible. Il existe donc une 

recommandation de base. 

Il est vivement recommandé de porter un masque lorsque la distance minimale de 1,5 

mètre ne peut être respectée, lorsque des personnes se déplacent dans la pièce (par 

exemple lorsque l’enseignant se déplace dans la classe, dans les locaux de pause fermés), 

lorsque des groupes se forment (dans les installations sanitaires, à l’entrée et à la sortie 
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des classes) et en cas de contacts entre adultes. Cette vive recommandation s’applique 

donc aussi à vous en tant que parents. N’oubliez donc pas votre masque lorsque vous 

emmenez votre enfant à l’école et que vous allez le chercher sur place. 

 

Les enfants de l’enseignement maternel et de primaire, quel que soit leur âge, ne 

doivent pas porter de masque. 

 

Il est recommandé de manière générale aux élèves du secondaire de porter un masque. 

Lorsque la distance minimale de 1,5 mètre ne peut être respectée, lorsque des personnes 

se déplacent dans la classe (par exemple dans les salles de pause fermées) et lorsque des 

groupes se forment (dans les installations sanitaires, à l’entrée et à la sortie des classes) 

le port du masque est vivement recommandé pour les élèves du secondaire. 

 
Qu’en est-il du transport scolaire ? 

 

Du mardi 2 juin 2020 au vendredi 5 juin 2020, le transport scolaire, organisé par la 

Communauté germanophone, sera assuré pour les enfants de l’école maternelle ainsi que 

pour les élèves de l’école primaire pour lesquels les cours reprennent ces jours-là. À partir 

du 2 juin 2020, les horaires qui étaient valables avant le 16 mars 2020 s’appliqueront. 

 

Les enfants de l’enseignement primaire amenés à l’école pour y être gardés ne peuvent 

pas avoir recours au transport scolaire organisé par la Communauté germanophone du 2 

au 5 juin 2020. 

 

À partir du lundi 8 juin 2020 et jusqu’à la fin de l’année scolaire, le transport scolaire 

organisé par la Communauté germanophone sera à nouveau disponible pour tous les 

élèves inscrits pour les trajets. Les horaires qui étaient valables avant le 16 mars 2020 

s’appliqueront. 

La Région wallonne, non pas la Communauté germanophone, est responsable des 

transports par le TEC. Sur demande, le TEC a communiqué que la capacité de personnes 

par bus allait augmenter de 12 à 16 personnes. 
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Mon enfant est-il dans l’obligation de se rendre à l’école ? 

 

Les experts assurent que du point de vue de la santé, la reprise des cours ne présente pas 

de risque particulier pour les élèves. La suspension des cours n’était pas destinée à 

protéger les enfants, mais à protéger l’ensemble de la population et visait à contenir 

davantage la propagation du virus. Les écoles ont pris toutes les précautions nécessaires 

recommandées par les experts. L’enseignement obligatoire reste donc d’application. 

Si les élèves ne présentent pas de certificat médical, les absences dues au coronavirus 

sont considérées comme des absences non excusées. Les écoles signalent ces absences 

aux personnes en charge du contrôle scolaire obligatoire. Néanmoins, comme de 

nombreux parents s’inquiètent, nous ferons preuve d’indulgence en matière de contrôle 

d’obligation scolaire. 
 

L’enseignement à distance n’est pas organisé pour les élèves dont l’absence est injustifiée. 

L’enseignement à distance n’est garanti uniquement pour ceux et celles qui peuvent 

présenter un certificat médical (maladie/groupe à risque/quarantaine). 

 

Pour conclure, je voudrais souligner une fois de plus que les écoles décident de manière 

autonome, en fonction de leurs possibilités spatiales et du personnel disponible, si et 

comment elles reprendront l’enseignement dans les conditions décrites ci-dessus. J’ai 

discuté de la réouverture progressive des écoles avec les pouvoirs organisateurs et les 

directeurs des écoles maternelles et primaires. Je suis convaincu qu’ils feront usage de 

leur autonomie et de leur responsabilité pour que la réouverture se déroule le plus 

efficacement possible pour toutes les parties prenantes. Etant donné que les 

circonstances varient d’une école à l’autre, je vous prie de bien vouloir prendre en 

considération le fait que les écoles peuvent procéder différemment. 

Veuillez contacter la direction de l’école de votre enfant en cas de questions. 
 

Chers parents, je vous souhaite beaucoup de force et de courage pour la suite ! 

 

Sincères salutations, 

 
Harald Mollers 

Ministre 


