
  

Héron, le 29 avril 2020. 

 
 
 
 
 

 
 
Objet : Déconfinement : retour progressif des élèves dans les structures scolaires 
 
 
Chers parents, 
 
 
 L’heure est aujourd’hui au déconfinement. Le Conseil National de Sécurité (CNS) 
a présenté ce 24 avril un calendrier comportant différentes phases dont le retour 
progressif des élèves en plus grand nombre au sein des structures scolaires. 
 
 Cette période transitoire nécessite une réflexion profonde et préalable afin de 
garantir la sécurité, en termes de santé publique, des enfants et du personnel. Il 
importe également de rétablir un lien de qualité avec chaque enfant et une relation 
constructive avec les familles. 
 
 C’est pourquoi, nous vous informons ci-dessous des mesures prises selon 
l’organisation hebdomadaire suivante : 
 

• Du 4 au 15 mai : continuité des garderies sur inscription dans les diverses 
implantations scolaires (en fonction du nombre d’élèves inscrits). Le formulaire 
d’inscription est disponible sur le site internet communal (www.heron.be / 

Accueil / Vivre à Héron / Coronavirus / Enseignement) et doit être envoyé par 
mail ( ecole.communale@heron.be ) au plus tard le mercredi de la semaine qui 
précède (pour la garderie de la semaine suivante). 

 
• Du 18 au 22 mai : sauf nouvelles recommandations du CNS,  

-> retour des élèves de 6ième année du primaire à raison de 2 jours/semaine ; 
-> continuité des garderies sur inscription. 

 
Les modalités pratiques organisationnelles de cette semaine vous seront 
communiquées, personnellement, le 11 mai prochain. 

 
• Du 25 au 29 mai : sauf nouvelles recommandations du CNS,  

-> retour des élèves de 1ière et 2ième année du primaire à raison de 1 
jour/semaine ; 
-> continuité des cours de 6ème année du primaire à raison de 2 jours/semaine 
-> continuité des garderies sur inscription. 
 

http://www.heron.be/


  

Les modalités pratiques organisationnelles de cette semaine vous seront 
communiquées, personnellement, le 18 mai prochain. 

 
 Il va de soi que nous vous tiendrons informés en fonction des mesures prises 
par le CNS. 
 
 Nous profitons également de cette occasion pour remercier chaleureusement 
les enseignants ainsi que tout le personnel logistique, administratif et d’entretien dont 
le rôle est primordial dans la gestion de cette pandémie.  
 
 Soyez assurés, chers parents, que le corps enseignant et le Pouvoir Organisateur 
de l’enseignement communal de Héron mettent tout en œuvre pour assurer l’accueil 
de vos enfants dans des conditions sanitaires strictes.    
 
 Nous restons par ailleurs à votre disposition pour toute information 
complémentaire et vous souhaitons beaucoup de patience et de courage pour traverser 
cette période difficile. 
 
 Et surtout... Prenez soin de vous ! 
 
. 

 
 


