
                                                                     

 

Bruxelles, le 10 septembre 2020 

Reprise des cours 

Le mercredi 23 septembre et/ ou le samedi 26 septembre 2020. 

 

Chers parents, 

 

C'est avec joie que nous attendons vos enfants. 

Il faudra toutefois adopter de nouvelles habitudes. En effet, nous 

 avons réalisé les aménagements nécessaires pour répondre aux 

consignes de sécurité, cette dernière étant notre priorité absolue! 

 

Ainsi, nous nous permettons de vous rappeler quelques consignes générales, car le respect de celles-

ci garantira la sécurité de tous: 

 

 1. Le respect des groupes sport. 

 2. La distanciation physique 

 3. L'hygiène (lavage et désinfection des mains) 

 4. Le port du masque pour les parents  

1- Organisation et planning : 

Pour assurer la distanciation sociale, les enfants présents seront scindés en plusieurs groupes/sport. 
Chaque groupe sera pris en charge par son moniteur selon un horaire bien défini, et ce, jusqu’au 31 
décembre 2020.  

2- Hygiène – rappel : 

Nous insistons sur le fait que le suivi de certaines règles est essentiel pour la sécurité et le bien-être 
de tous. Ces règles, fixées par la circulaire 7550 de la FWB, seront régulièrement rappelées en salle 
de sport (surtout durant les premiers jours), oralement et à l’aide de panneaux de rappel (en 
espérant que cela devienne petit à petit un automatisme auquel nous devrons tous nous habitué) : 



- Désinfection des mains (lavage au savon d'environ 30 secondes ou spray désinfectant) lors de 
l’entrée dans l’école, avant d'entrer dans le vestiaire (après la pause récréation), après avoir toussé 
ou éternué, après un passage aux toilettes, avant de sortir de l’école. 

- Port du masque  obligatoire pour les parents .  

3- Consignes d’utilisation -  Rappel 

Les consignes d’utilisation du matériel de protection sont les suivantes : 

Masques - Placement:  

 • Avant de mettre un masque, se laver les mains avec une solution hydro-alcoolique ou à l’eau et au 
savon. 

• Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton et veiller à l’ajuster au 
mieux sur le visage. 

• Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois que l’on touche un masque 
usagé, se laver les mains à l’aide d’une solution hydro-alcoolique ou à l’eau et au savon. 

Retrait/lavage  

• Enlever le masque par derrière (ne pas toucher le devant du masque). 

• Ranger immédiatement le masque dans une pochette/sac en plastique en attendant le lavage ou le 
stocker de manière à éviter les contacts si une réutilisation est envisagée.  

• Se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. 

Utilisation  

• Il convient de ne pas mettre le masque en position d’attente sur le front ou sous le menton. 

4-  Gel hydro-alcoolique 

Pour rappel, le lavage des mains (à l'eau et au savon ou avec un gel hydro-alcoolique pour les mains) 
doit être appliqué par tous les enfants et les parents et les moniteurs à l'entrée de l'école, à l'entrée 
des vestiaires, après être allé toilettes, après avoir toussé ou éternué, Il est recommandé de 
privilégier le lavage au savon et à l’eau dès lors qu’un point d’eau est disponible notamment en 
raison de l’effet potentiellement irritant du gel sur les mains en cas d’utilisation régulière et 
prolongée. 

Recueillir une dose de gel dans le creux de la main. Se frotter les mains pendant 30 secondes environ 
jusqu'à ce que les mains soient complètement sèches. 

 

 

 



 

 

5- Déroulement d’une séance d’activités sportives type. : 

Nous nous permettons d'insister sur la ponctualité  afin que tout se déroule dans les meilleures 
conditions! 

- Accueil des enfants en respectant le marquage (les entrées se feront par la porte côté cour de 
récréation et les sorties par la même porte selon un fléchage). 

- Activités sportives  

- Pause 

- Activités sportives  

- Sortie dans le respect du marquage.  

Nous vous demandons de respecter les distances de sécurité lors de la sortie et de ne pas vous placer 
à proximité si votre enfant n’est pas encore sorti. 

Dans un souci d’organisation et pour limiter au maximum les contacts, nous vous demandons donc 
un effort particulier pour que votre enfant n’arrive pas avant 9h30 et reparte dès la fin de sa journée 
d’activité sportive. 

La présence d'aucun parent d'élève ne sera acceptée au sein de l’école pour des raisons évidentes de 
sécurité. En cas de besoin, nous restons à votre disposition.  

6- Equipement de votre enfant : 

Etant donné les mesures d’hygiène, nous insistons sur le fait que votre enfant ait son matériel 
complet avec lui, aucun prêt/échange ne pourra avoir lieu. 

Nous espérons avoir répondu à toutes vos interrogations et vous remercions pour votre précieuse 
collaboration.  

Sportivement, 

Pour le Club Du Multisports, 

Abdel JAICHI 

0486316668 

 

 


