
Charte 

 ___________________________________________________________________________  

Après ce long temps de confinement, la reprise des cours suscite de nombreuses 

questions et de légitimes inquiétudes.   

Cette charte de vie a pour objet d’adapter à notre école les directives des autorités 
publiques.  Il participe à baliser la vie à Pierrard lors de la « rentrée » du 18 mai et 

dans les jours, voire les semaines qui suivront. 

Vous êtes invités à consulter régulièrement le site web de Pierrard et Facebook afin 

de prendre connaissance des éventuelles modifications de cette charte, de l’horaire 
des cours … 

Nous vous remercions déjà de respecter scrupuleusement ce qui est indiqué dans ce 

document.  

 

1. Entrées et sorties de l’école  

Procédure 

 

• Respect des distances sociales dès la sortie du bus ou de voiture 

• Port du masque  
Il est souhaitable que chacun apporte deux masques. En cas de nécessité, l’école en fournira 

• Lavage des mains 
 

Deux entrées sont utilisées :  

rue de Pierrard et d’Arlon ! 
 

 

2. Récréations 

Procédure 

Chaque groupe classe :  

• Occupe un espace délimité (voir plan 1 ) et ne le quitte que pour se rendre 
aux toilettes 

• Les distributeurs de boissons et de friandises seront hors service. (apportez vos 

boissons …) 
• Quelle que soit la météo, tous se rendent en récréation à l’extérieur. 

• On ouvre toutes les fenêtres 
 
(1)  Le plan sera disponible sur le site web de Pierrard et sur facebook le jeudi 14 mai après 16h00 

 



3. Usage des toilettes 

Procédure 

• Utilisation des nouvelles toilettes et toilettes sous le self  

• Pas plus de trois élèves à la fois  

• Se laver les mains avec gel à disposition hydroalcoolique ou savon et eau 
 

 

4. Déplacements dans les bâtiments  

Procédure 

 

Bâtiment F : Suivre les flèches placées sur le sol (sens unique) 
      
Bâtiment F : si deux locaux sont occupés à un même étage, interdiction d’entrer 
ou de sortir en même temps que le groupe voisin. 
 
 
Le bâtiment B est interdit aux élèves 
 

 

5. Organisation des cours théoriques et techniques 
 

Procédure 

 
Le professeur vient vous chercher sur votre lieu de récréation 
 
On reste dans le local attribué 
 
Chaque élève occupe toujours la place qui lui a été désignée (voir plan 2) 
 
La disposition des tables ne peut être modifiée (voir plan 2)   
 
Aération de la classe à chaque pause 
 
Se laver les mains après avoir toussé ou éternué 
 
Les mouchoirs et autres déchets sont jetés dans les grandes poubelles installées 
dans les couloirs 
 
(2) Le plan sera disponible sur le site web de Pierrard et sur facebook le lundi  14 mai 

 
 



6. Organisation des cours pratiques 

Procédure 

 
Le professeur vient vous chercher sur leur lieu de récréation 
 
Veiller au respect des distances sociales. (Si possible, un élève par machine, 
tableau, pc…) 
 
Se laver les mains avant et après usage d’un « outil » employé par plusieurs 
élèves 
 
On ne touche que son propre casier et ses outils  
 

 

7. Repas 

Procédure 

 
On apporte son pique-nique ou on commande auprès du traiteur Nicolas 
Bouss  
 
Le choix des sandwiches se trouvera sur le site :  www.lesgourmandisent.net 
Réserver vos sandwiches le vendredi avant 12h00 pour la semaine suivante :  

- en envoyant un mail indiquant votre nom, votre classe et votre choix à l’adresse : : 
lesgourmands.disent@hotmail.com 

- en payant votre commande sur le compte BE37 0017 0240 1328 

 
 Les pique-niques commandés sont apportés en classe. 
 
À 11h30, vous rangez toutes vos affaires dans les sacs 
 
Les repas se prennent : 

soit en classe de 11h30 à 12h00.  Le professeur mange avec ses élèves. 
 
soit dans l’espace de récréation réservé sous la surveillance des éducateurs. 
 
Les déchets sont jetés dans les grandes poubelles installées dans les couloirs. 
 
À 12h00, on libère la classe pour rejoindre son espace de récréation  
 

 

Interdiction de sortir de Pierrard pendant la pause de midi 
 

 

mailto:lesgourmands.disent@hotmail.com


8. Premiers secours 

Procédure 

 
Si un élève présente des symptômes liés au coronavirus, il est envoyé au 
secrétariat.   
 
Une secrétaire envoie l’élève dans le vestiaire au B1 et avertit ses parents 
 
 

 

 

 
9.  Attention ! 

Ouvrir les fenêtres minimum 2 à 3 fois par jour pour aérer les pièces et ce 15 

minutes minimum. 

Vos places sont désignées et ne changent pas (un plan sera envoyé avant la rentrée 

du 18). 

 

10. Respect des consignes de sécurité 

Tout élève qui ne respecterait pas les consignes sera invité à rentrer chez lui. 

 

 

 

 


