Organisation du quotidien au DIC à partir du 1er septembre
1) Cours et repas :
-

-

Reprise de tous les cours en présentiel et autorisation des activités intra et extra muros
d’un ou plusieurs jours ;
Dîner au réfectoire par classe avec reprise de la vente de sandwiches/soupe dès le 6
septembre.
Dans le cadre d’une éducation à l’alimentation équilibrée et d’une réduction des
déchets, suppression des distributeurs de sodas, présence de fontaines à eau pour remplir
les gourdes.
Nous demandons à chacun d’avoir une gourde et une boîte à tartines/collations dans
l’optique d’une école zéro déchet.

2) Les mesures sanitaires maintenues seront les suivantes :
-

-

-

Port du masque dans les endroits communs lors de déplacements (cours/espaces de
récréation, réfectoires, vestiaires, couloirs…) : une fois installés en classe/au réfectoire,
élèves et professeurs ne seront plus obligés de le porter ;
Respect d’un plan de classe/à table (important pour tracing éventuel) ;
Hygiène des mains renforcées (gel désinfectant à l’entrée de chaque local/nécessité de
se laver les mains plusieurs fois par jour) et utilisation de spray désinfectant dans les
endroits à risque (vestiaires et sanitaires) ;
Aération continue des locaux pendant les cours (prévoir des vêtements adaptés),
ventilation avant et après les cours. Pour information, un tout nouveau système d’aération
a été installé dans la bibliothèque et le local de dessin.

3) Quelques rappels et infos en vrac :
Il est important :
-

-

de finaliser la réservation des livres et manuels scolaires via Rent a book au plus tôt ;
de vous connecter régulièrement à votre compte Smartschool, les courriers/informations
étant transmis par ce biais aux élèves et à leurs parents/responsables ;
de prendre contact avec Madame Nickels dès que possible en cas de besoins
spécifiques avec aménagements raisonnables pour un élève (pour les élèves de la 2 e à la
6e année, sauf demande explicite de la part des parents, les aménagements
raisonnables mis en place l’année scolaire passée seront reconduits à l’identique à la
rentrée) ;
de prévoir qu’entre les travaux du tram et les dégâts entraînés par les inondations, se
rendre en ville pourra être compliqué. Nous vous conseillons vivement de privilégier, dans
la mesure du possible, les transports en commun en vérifiant sur le site de la TEC et de la
SNCB les lignes éventuellement perturbées par les travaux. En cas d’arrivée en voiture au
DIC, pensez au covoiturage pour diminuer les bouchons ou à partit plus tôt. Il est
également possible de venir au DIC en vélo et de placer celui-ci dans un local sécurisé.

