Liège, le 10 septembre 2021.
Chers parents,
Chers élèves,
Nous vous avions annoncé avec joie, à la rentrée, un allègement des mesures
sanitaires au sein des écoles et la possibilité de ne pas porter le masque une
fois élèves et professeurs installés en classe.
Malheureusement, après une semaine de cours, force est de constater que
les contaminations repartent à la hausse. Dans notre école, depuis la reprise,
cinq élèves ont été testés positifs, 13 élèves placés en quarantaine et une
classe a dû être fermée.
Sans masque en classe, les contacts « rapprochés » se multiplient. En effet, les
élèves placés près d’un élève positif sont considérés à haut risque et doivent
être écartés de l’école pour une quarantaine plus ou moins longue en
fonction des résultats des tests et du fait qu’ils sont ou ne sont pas vaccinés.
Nous avons pu, tout au long de l’année passée, mesurer l’efficacité du
masque comme barrière au virus. Dès lors, sous le conseil appuyé du
médecin conseil de l’école, le Dr de Wasseige, et en accord avec le CPPT
(Comité pour la Prévention et la protection au travail), nous avons décidé
d’imposer le port du masque en classe jusqu’au 30 septembre, moment où
une nouvelle circulaire prendra cours. Nous pensons que c’est une mesure
indispensable pour garder les élèves à l’école.
Par ailleurs, nous insistons sur le nécessaire respect des normes en vigueur
comme le respect des places imposées au réfectoire où l’on mange par
classe toujours à côté des mêmes personnes. Il est crucial également que les
élèves sortant sur le temps de midi ou se retrouvant avant/après les cours
respectent la distance d’1,5 mètre lorsqu’ils sont avec d’autres, qu’ils évitent
de boire au même verre ou de partager de la nourriture. Enfin, l’hygiène
renforcée des mains avec l’utilisation du gel désinfectant à l’entrée de
l’école et de chaque local doit être maintenue.
Cette bataille, c’est tous ensemble que nous la gagnerons. Il y va donc de la
responsabilité de chacun.
En espérant avoir votre soutien, nous vous redisons, chers parents, chers
élèves, notre souci de placer chacun dans les meilleures conditions.
L’équipe de direction, V. Lambert et C. Nickels

