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Dolhain, 5 mai 2020 

 
Chers parents, chers responsables, 
 

J’espère avant toute autre chose que ces quelques mots trouveront chacun(e), ainsi que vos 
proches, en excellente santé. 

Le Conseil national de sécurité a décidé, d’adopter un plan de déconfinement impliquant 
notamment une reprise partielle des cours et des activités pédagogiques. 
Ce plan correspond à une logique progressive, évolutive et non définitive. Une marche 
arrière est toujours possible en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
Cette ouverture ne concernera pas tous les élèves. 
 
Une priorité est accordée aux élèves de phase 3 susceptibles d’obtenir un certificat de 
qualification au 30 juin 2020.  Dans notre établissement, cela concerne 5 élèves. 
 
Un rentrée progressive puisqu’il n’y aura que 2 jours d’école par semaine (lundi – jeudi ou 
mardi - jeudi suivant les sections concernées). 
L’objectif est de préparer ces élèves à leur qualification et c’est la raison pour laquelle les 
cours pratiques seront privilégiés. 
 
Sachez que toutes les mesures sanitaires imposées seront mises en place afin de permettre 
l’accueil des élèves et du personnel en toute sécurité. 
Pour cela, plusieurs règles seront à respecter : 

 Le port du masque est obligatoire durant toute la journée (nous avons reçu des 
masques chirurgicaux à donner aux élèves ; 1 pour la matinée et 1 pour l’après-midi). 

 Le port du masque est également obligatoire dans les transports en commun (les 
élèves devront porter leur propre masque). 

 Les règles de distanciation sont à respecter (minimum 3 m entre les personnes) aussi 
bien durant les déplacements dans l’école, la cour de récréation, les entrées et les 
sorties de l’école. 

 La sortie durant le temps de midi est interdite, les élèves mangeront, suivant la 
météo, dans la cour ou dans leur atelier. 

 Dans l’atelier, un espace de 4m² par élève et 8m² pour l’enseignant sera 
d’application. 

 Le lavage des mains sera imposé à certains moments. 
 L’accès aux toilettes est limité à 1 personne à la fois. 

 
Si votre enfant présente des symptômes, il doit rester à la maison.  S’il présente des 
symptômes à l’école, vous serez contacté pour venir le rechercher. 
 
Le jour de la rentrée, toutes ces règles seront expliquées aux élèves par la direction. 
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Vous vous rendez compte que l’organisation de la fin de l’année scolaire a dû être modifiée. 
Nous organiserons des conseils de classes et des délibérations, une attention sera donc 
apportée à chaque élève.    
Nous n’organiserons pas de cérémonie pour les élèves qui ont obtenu leur qualification. 
 
En ce qui concerne la remise des bulletins, elle a été programmée comme suit :   
Lundi 29 juin :  
de 9h00 à 12h00 : Hôtellerie – Services aux personnes – Constructions gros œuvre. 
de 13h00 à 16h00 : Couverture – Sanitaire – Peinture. 
Mardi 30 juin : 
de 9h00 à 12h00 : Observation – Bois – Agronomie. 
 
Vous aurez la possibilité de rencontrer les professeurs sur rendez-vous ou vous pouvez 
choisir de recevoir le bulletin par courrier ou par mail. 
Dans tous les cas, vous devez prendre contact avec la direction soit par téléphone au 
087.76.31.17 (laissez un message si vous n’avez pas de réponse, vous serez recontacté dans 
les meilleurs délais) soit par mail direction@csjdolhain.be pour fixer l’heure du rendez-vous 
ou communiquer votre adresse postale ou adresse mail. 
 
Sachez que pour tous renseignements utiles, nous restons joignables (téléphone ou mail). 
 
Madame Cormann, notre assistante sociale, est joignable du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h à 15h au numéro 0496.48.13.73. 
 
Concernant la vente de gaufres aux fruits, celle-ci n’est pas annulée, elle est simplement 
reportée au début de l’année scolaire prochaine.  Vos commandes restent donc valables. 
 
Nous gérons cette situation de crise au mieux et comptons sur votre collaboration. 
 
Je vous prie d’agréer, chers parents, chers responsables, mes salutations respectueuses. 
 
 

 
Fabrice Dumez 
Directeur  
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