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Fontaine-l’Evêque, le 13 mai 2020 

 

Chers parents, chers élèves,  

Comme vous avez pu certainement le découvrir dans la presse, le Conseil National de Sécurité 

a décidé de débuter le déconfinement et notamment, la réouverture partielle des écoles.  

Sauf contre-indication de dernière minute, les finalistes (6e et 7e) pourront reprendre à partir du 

18 mai 2020 durant deux matinées par semaine, tout en respectant les consignes et les mesures 

mises en place par l’ISM. 

Attention, ce plan n’est pas définitif et pourra être modifié selon les mesures que le 

gouvernement pourrait prendre en fonction de l’évolution de la pandémie. 

Les obligations liées aux consignes de sécurité et à respecter lors de votre 

reprise à l’école :  

1) Se présenter par l’entrée réservée aux élèves dès l’arrivée aux abords de l’école. 

2) Respecter la distanciation sociale (1,50m). 

3) Le port du masque dans l’école est obligatoire (un masque en tissu lavable sera fourni aux 

élèves n’en possédant pas à leur arrivée et les consignes de lavage de ces masques seront 

disponibles sur notre page Facebook). 

4) La désinfection des mains sera exigée dès l’entrée dans l’établissement, à l’entrée et à la 

sortie des sanitaires (savon et/ou gel mis à votre disposition).  

5) On vous dirigera vers votre classe où un professeur vous accueillera.   

6) Vous ne pourrez en aucun cas stationner dans les couloirs. 

7) La signalétique pour l’entrée sur les sites et les déplacements en interne doit être 

rigoureusement respectée. 

8) Les locaux ont été aménagés afin de respecter la norme de 4m² par élève et de 8m² pour le 

professeur. Les élèves seront dans le même local durant la matinée et devront garder leur 

place respective jusque fin juin. Les locaux seront désinfectés après chaque passage 

d’élèves.  

9) Vous aurez la possibilité de vous rendre aux toilettes (les normes de sécurité sanitaire vous 

seront expliquées) et ensuite, vous devrez revenir à votre place! 

 

 

 

 

http://www.ismfontaine.be/


Afin d’aider les élèves à intégrer toutes ces mesures, diverses affiches sont placardées dans 

toute l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

Votre horaire vous sera communiqué via la page Facebook Institut Sainte-Marie Fontaine-

l’Evêque et sur le site internet www.ismfontaine.be   

Les cours débutent à 8h30.  

Comme tous les cours ne pourront être dispensés, des enseignants vous communiqueront 

éventuellement des travaux à réaliser à domicile, ces travaux seront évalués.   

 

Epreuve de qualification  
 

Pour les élèves concernés par un certificat de qualification et/ou de gestion, des épreuves seront 

organisées afin de mesurer la capacité de l’élève à mettre en œuvre un ensemble organisé de 

savoirs, de savoir-faire et d’attitudes qui lui permettront d’accomplir un certain nombre de 

tâches en rapport avec son activité professionnelle. Elles sont obligatoires.  

 

Les modalités d’évaluation choisies (dates, heures et consignes) seront communiquées au 

plus tard le 31 mai 2020, à l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur. 

 

 

Sanction des études  

Les modalités de l’évaluation de la sanction des études vous seront également 

communiquées au plus tard le 31 mai 2020. 

 

Restons confiants dans ces moments difficiles.  Ces mesures vont nous permettre à tous de 

traverser cette crise sanitaire en minimisant au maximum son impact sur votre parcours 

pédagogique. 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement que vous jugerez utile. 

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone. 

 

L’équipe pédagogique 


