Où puis-je me
rendre à partir du
15 mai pour
l’accueil de mon
enfant scolarisé ?
Où?

• À l’école
• À l’accueil extrascolaire
• Dans d’autres structures
mises en place dans votre
commune

Quand?
• 15 mai : phase test de reprise des cours dans les
écoles
• A partir du 18 mai : reprise par phases des cours
Informez-vous auprès de l’école ou de
l’administration locale.

Pour qui?
• Les enfants dont les parents ne travaillent pas à domicile et sont dans l’impossibilité de
les garder et les enfants de familles vulnérables.
• Uniquement les jeunes enfants et si la capacité d’accueil locale le permet : également les
enfants de parents en télétravail, en donnant la priorité aux parents isolés et aux ménages
au sein desquels l’un des deux parents travaille en dehors du domicile.
• L’accueil pendant les heures d’école est gratuit
(à l’exception des milieux d’accueil conventionnés des nourrissons et jeunes enfants).

Mesures de sécurité :
• Créer un maximum de bulles de contact égales à l’école et dans le milieu d’accueil :
maximum 20 jeunes enfants ou 14 enfants de l’enseignement primaire.
• Respecter la distanciation sociale entre adultes.
• Masques
• – Enfants : pas de masque.
• – Les accompagnateurs d’enfants et autres membres du personnel du milieu d’accueil :
en cas de contact avec des enfants de l’enseignement primaire et des adultes.
• – Parents : lorsqu’ils viennent déposer et rechercher les enfants.
• Se laver ou se désinfecter les mains avant et après avoir déposé ou récupéré les enfants.
• Seule une personne est autorisée à déposer et à venir rechercher l’enfant, si possible toujours la
même.
• Suivez les instructions du milieu d’accueil et faites preuve de patience lorsque plusieurs personnes
s’y trouvent en même temps que vous.
• Les enfants malades doivent rester à la maison.
• Laissez le temps à votre enfant de s’habituer à nouveau au milieu d’accueil.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus

