Athénée Royal Air Pur
Rue des Nations Unies, 1
4100 SERAING
Tél : 04/330 32 30
Fax : 04/330 32 35

Seraing, le 21 mai 2020
Chers Parents,

Cette semaine, deux premières journées d’accueil se sont déroulées pour les élèves de rhétos à la fois avec
une certaine appréhension mais aussi avec beaucoup de joie.
Etant donné qu’il s’agit d’une situation inédite à laquelle aucun de nous n’a jamais été confronté, il nous
semblait important de réaliser un premier bilan et d’en tirer les enseignements afin de progresser dans notre
manière de les accueillir.
Toute l’équipe de l’Air Pur tenait à vous remercier et à féliciter vos enfants pour le respect des consignes ce
lundi 18 mai.
En effet, ce jour-là, les groupes d’élèves ont été irréprochables ! Malgré les contraintes imposées par le
Gouvernement, chaque élève a tenté au mieux de s’y conformer pour le bien-être de tous.
Nous espérions vraiment revivre la même situation le lendemain.
Malheureusement, ce mardi 19 mai, une minorité d’élèves n’a pas cru bon de respecter les consignes. Ici
évidemment, seuls les élèves concernés doivent se sentir visés.
Des élèves ont refusé pour certains le port du masque. Ces mêmes élèves ne connaissaient pas leur groupe ni
leur entrée et il a fallu les rediriger après consultation de leurs horaires.
Ces négociations pour le port du masque et cette perte de temps pour les locaux ont engendré des files sur le
trottoir alors que le but de dédoubler les entrées étaient justement de créer un flux ininterrompu d’élèves.
À la sortie, quelques élèves du lundi sont venus à la rencontre des rhétos du mardi pour les saluer sans masque
évidemment et ne respectant pas les distances de sécurité.
Vous comprendrez aisément que ces agissements sont intolérables vu le travail que ces trois dernières
semaines ont engendré pour accueillir nos 200 rhétos dans un cadre sécurisant et favorisant un climat de
confiance dans un contexte anxiogène.
C’est le travail acharné de plusieurs dizaines de personnels ouvriers, d’éducateurs, de professeurs et de
personnels de la direction qui a été mis à mal pour quelques élèves indisciplinés alors qu’ils sont en voie de
devenir les adultes de demain.
Alors certes, nous comprenons leur envie de revenir à une vie normale puisque nous aussi en ressentons
l’envie. Néanmoins, en tant que futurs citoyens responsables, il faut absolument que cette dizaine d’élèves se
rendent compte que leur non-respect et ce manque de civisme peut engendrer de sérieuses conséquences.
Si je me permets ce jour de vous envoyer cette lettre à tous, c’est évidemment par souci de transparence.
Mais aussi pour que tous ensemble, nous puissions nous rappeler que nous ne sommes malheureusement pas
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dans une période festive mais à un moment crucial du déconfinement où chaque regroupement d’élèves, ne
portant ni masque et ne respectant pas la distanciation physique, peut avoir des conséquences graves.
Ces règles établies par des spécialistes ne sont imposées que pour éviter au maximum le regain de cette
maladie extrêmement contagieuse.
Dès lors, par respect pour les élèves qui ont suivi à la lettre les mesures, par respect pour les éducateurs, par
respect pour le personnel d’entretien et par respect pour les enseignants, je me permets de re préciser une
nouvelle fois les consignes à respecter :
Aux abords de l’école :
•
•
•

•
•
•

Tout regroupement est interdit. Les élèves doivent maintenir minimum 1.5m de distance entre eux.
Tous les contacts physiques sont interdits : accolades, embrassades et passages de GSM ou d’objets…
Le port d’un nouveau masque est obligatoire, c’est pourquoi, dès l’arrivée de votre enfant, il doit
prendre celui de l’école (et uniquement celui-là car c’est notre seule garantie que le masque est
nouveau et lavé et donc, sanitairement irréprochable).
Votre enfant doit avoir sa propre enveloppe ou son propre récipient fermé, pour y glisser son masque
personnel avant de passer à la désinfection des mains.
L’élève se présente à l’entrée, en indiquant directement à l’éducateur son local attribué.
Les deux seules entrées autorisées sont bien celles prévues ; c’est-à-dire l’entrée principale ainsi que
l’entrée entre les bâtiments A et H.
Aucune autre entrée (ni rue Verte ni Parking) n’est tolérée puisque les masques et les distributeurs de
gels hydroalcooliques se trouvent seulement aux deux entrées autorisées.

Sur la cour :
•
•
•

Dès son arrivée, l’élève doit se ranger et rester à sa place dans le rang. Des marques ont été effectuées
par le personnel ouvrier pour garantir les mesures de distanciation physique nécessaires.
S’il devait pleuvoir, et seulement dans ce cas, les élèves pourront directement accéder à leur local et
se placer à leur banc.
Si l’élève doit se rendre aux toilettes, il doit respecter les consignes et respecter la propreté des lieux !
Le personnel d’entretien passe plusieurs fois par matinée pour nettoyer et désinfecter les lieux et il
est inacceptable de retrouver des toilettes sales, des planches levées, des chasses non tirées (…) !

À la fin des cours :
•
•
•
•

Les élèves quittent leur local après l’autorisation de l’éducateur qui se trouve dans le couloir.
Directement et sans se regrouper sur la cour, ils doivent déposer leur masque, se désinfecter les mains
et quitter l’établissement sans attendre.
Si vous venez rechercher votre enfant, veuillez vous éloigner le plus possible de l’entrée de l’école où
se trouvent déjà les élèves qui en sortent.
Si votre enfant doit prendre un transport en commun, nous souhaitons qu’il remette son masque
personnel directement. Devant l’arrêt de bus, les consignes de distanciation physique doivent aussi
être respectées.
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Si de tels soucis devaient encore malheureusement se présenter, nous nous réservons le droit de demander
aux élèves qui ne veulent pas respecter ces règles de rentrer chez eux pour garantir la sécurité de tous et de
suivre les cours à distance.
Le nombre d’élèves est important et donc, encore une fois, nous comptons sur la responsabilisation et la
maturité de tous pour faire en sorte que cette fin d’année se déroule le plus « naturellement » possible malgré
les complications que cette pandémie engendre.
Il est certain que nous avons hâte de retrouver une vie normale mais cela passe aussi par une période pendant
laquelle nous devons nous serrer les coudes et faire des efforts.

Selon le souhait de plusieurs parents, des nouveaux racks vélos ont été achetés dernièrement pour permettre
aux élèves qui ne souhaitent pas prendre les transports en commun de venir à vélo.
Si le dispositif fonctionne bien, l’établissement encouragera ce mode de déplacement écologique et achètera
de nouveaux racks.

Nous sommes certains que vous comprendrez l’objectif bienveillant de ce courrier et nous vous assurons que
nous continuons à œuvrer pour assurer le maintien de ces règles pour le bien et la sécurité de tous.

Pour l’équipe de Direction,
S. POIROT,
Directrice adjointe
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