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

Seraing, le 14 mai 2020
Chers Parents, Chers Elèves,

Comme vous le savez, l’heure de la reprise a sonné pour les élèves de rhéto ! Les autres années ne sont donc
pas concernées.
Le retour des élèves de 6e année secondaire nous ravit et nous avons pris toutes les précautions afin de garantir
leur sécurité et ainsi leur permettre de terminer leur cursus à l’Athénée avec un semblant de « normalité »
entourés de leurs enseignants, éducateurs et amis.
Des mesures strictes d’hygiène et de distanciation physique doivent être respectées par tous les membres du
personnel et les élèves.
C’est pourquoi nous vous invitons également à prendre connaissance des précautions mises en place :
La rentrée des élèves a été répartie en deux jours. Un premier groupe d’élèves rentrera le 18 mai, un second,
le 19 mai (Voir tableau en annexe).
Il y a deux entrées prévues et uniquement par la rue des Nations-Unies. Les cinq premiers groupes de chaque
jour du tableau en annexe devront rentrer par l’entrée principale, les cinq groupes suivants par l’entrée
derrière le bâtiment A (Près du bâtiment H, en face de la Brasserie de l’Air Pur).
L’élève peut arriver avec son propre masque. Si c’est le cas, il rangera son masque, comme préconisé, dans
une enveloppe personnelle qu’il glissera dans son sac et recevra un masque de l’école qu’il devra porter toute
la matinée.
Dès l’arrivée de l’élève devant l’établissement (en rue aussi), il devra respecter les règles de distanciation
physique et une fois entré, se ranger sur la cour à l’endroit prévu. Aucun regroupement ne sera accepté.
Du gel hydroalcoolique est prévu à chaque endroit stratégique (entrée de l’école, WC, classes…).
Afin d’éviter les contacts inutiles et respecter au maximum la logique des silos, les élèves ont été répartis en
petits groupes. Dans cette logique des silos, l’élève doit accepter et respecter qu’il ne sera pas avec sa classe
habituelle. Ce groupe ne peut pas être soumis à modification.
Chaque groupe a un horaire de deux fois deux heures de cours de 8h20 à 12h00. Les élèves sont priés de se
présenter à l’heure et aucune sortie anticipée ne sera autorisée.
A midi, les élèves quitteront l’établissement en repassant sous le hall du bâtiment A où ils y déposeront leur
masque prêté par l’école.
Tous les groupes ne viennent pas selon le même horaire.
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Chaque groupe a cours dans un local qui lui est assigné et chaque élève a son propre banc et sa propre chaise.
Pour des raisons évidentes de sécurité, l'accès au local rhéto ne sera pas autorisé.
Certains élèves rentreront le lundi 18 mai et d’autres le mardi 19 mai. Voir Tableau en annexe.
Je souhaite qu’ils respectent à la lettre ce qui est prévu pour garantir la sécurité de tous.
En fonction de leur option, ils auront cours de : Sciences économiques, sciences sociales, math 4 ou 6, physique
2, biologie 2, chimie 2 et anglais première langue. Ils devront donc se munir de leur matériel en conséquence.
Malheureusement, nous ne pouvons pas vous dire ce qu’ils auront exactement comme matière pour le
moment étant donné que depuis hier soir, nous avons des modifications de dernières minutes dans tous les
groupes.
Lors de leur première heure, LUNDI 18 mai ou MARDI 19 mai (voir tableau en annexe), un éducateur passera
leur rappeler les consignes de sécurité et répondre aux éventuelles questions.
Mesdames Barban et Volont passeront également leur dicter leur horaire qui pourra évidemment être modifié
en fonction des besoins de l’école.
Dans un but préventif, des affiches reprenant les règles d’hygiène à respecter sont placées à divers endroits.
Nous invitons les élèves à les lire et à prendre connaissance de la vidéo postée par le centre PMS (Visible sur
le site internet). Nous nous réservons le droit de demander aux élèves qui ne veulent pas respecter ces règles
de rentrer chez eux.
Rappels importants :
•
•

Si votre enfant ou un proche présente un symptôme de la maladie, nous demandons à l’élève de ne
pas venir à l’école et avertissez-nous directement.
Si l’élève tombe malade pendant la journée, il sera directement isolé et nous vous demanderons de
venir le rechercher le plus rapidement possible.

Conscients que cette reprise se profile déroutante et insolite, nous vous assurons que toute l’équipe de l’Air
Pur fait son maximum pour que vos enfants soient accueillis le plus sereinement possible lors de cette dernière
rentrée qui sera pour eux, inoubliable.
Sabine Poirot,

Directrice adjointe
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