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Service Education 
DEPARTEMENT AFFAIRES EDUCATIVES 
Votre correspondant : Dominique Albert 
Tél. : 02/348.67.97 
Courriel : dalbert@uccle.brussels 
 

Madame, 

Monsieur, 

Chers parents, 

Vous l’aurez appris, le Comité de Concertation et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont 

redéfini une nouvelle fois les mesures destinées à lutter contre le COVID au sein des 

écoles. 

Donnant suite à ces décisions, notre fournisseur de repas nous a informé qu’il reprendrait 

la livraison de repas chauds et supprimait donc l’alternative « lunch-box ». 

Voici les nouvelles mesures organisationnelles qui en découlent pour nos écoles 

communales: 

- Dès le 19 avril 2021 : 

o le port du masque buccal par les élèves de 5ème et 6ème primaire n’est 

plus obligatoire.  

o Les excursions d’un jour pourront à nouveau avoir lieu mais uniquement 

en groupe-classe et sans utiliser les transports en commun 

- Service de potage et de repas chauds : 

o Du 19 au 23/4 : Aucun service de potage ou de repas en 

maternelle et primaire. 

o Du 26 au 29 avril 2021 : aucune nouvelle commande possible 

▪ Maternelle : Reprise du service de potage et de repas chauds en 

fonction des commandes passées pour le mois d’avril. 

▪ Primaire : Les lunchs box commandées pour le mois d’avril sont 

supprimés et remplacées par des repas chauds 

o Mois de mai :  

▪ Maternelle : Service de potage et de repas chauds en fonction des 

commandes passées pour le mois de mai. 

▪ Primaire : possibilité de commander à nouveau les potages et les 

repas chauds si vous en avertissez l’école pour le jeudi 22/4 au 

plus tard. 

- D’autre part, nous vous rappelons l’importance du respect strict des gestes 

barrières (port du masque, distanciation, pas de regroupement...) ainsi que 

l’obligation de garder les enfants malades à la maison sauf avis favorable du 

médecin pour le maintien en collectivité. 
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Enfin, lorsqu’un membre de la famille est testé positif, les cohabitants sont 

considérés comme des contacts à haut risque, doivent être mis en quarantaine 

et être testés conformément aux protocoles en vigueur. 

Nous restons bien évidemment à votre entière disposition, ainsi que les directions des 

écoles, pour répondre à vos éventuelles interrogations. 

Nous vous remercions pour votre collaboration et vous prions de croire, Chers Parents, 

à l’assurance de notre meilleure considération. 

 

Philippe WARGNIES  Carine GOL-LESCOT   Boris DILLIES 

Chef Département   Echevin de l’Enseignement  Bourgmestre 


