
Pour 
maintenir le 
plaisir de la 
rentrée. 
Votre enfant vient de 
retrouver le chemin de 
l’école , faisons en sorte que 
cela se passe bien. 

Cela ne vous saute pas aux 
yeux dans votre quotidien mais, à Bruxelles, le nombre des contaminations et 
la présence aux soins intensifs de patients souffrant de Covid restent très 
préoccupant. Et cela d’autant plus que le nombre de personnes vaccinées est 
plus faible. Ce qui favorise la circulation du virus dans la population et dans 
les populations les plus fragiles.  

Cette situation, nous pouvons, chacun, contribuer à ce qu’elle s’améliore ou 
n’empire pas.  

Nous avons donc rédigé cette mini-newsletter à votre attention pour vous 
rafraichir la mémoire sur ce qu’il faut avoir à l’oeil en cette rentrée en matière 
de prévention du Covid . Faisons en sorte que l’année scolaire se déroule avec 
le plus de sérénité possible. 

Votre équipe PSE 
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Une du jour 
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!!IMPORTANT !!! 

RETOUR DE 
VACANCES 
Je respecte les 
mesures imposées 
aux voyageurs 
revenant de 
voyages à 
l’étranger. JE NE 
DEPOSE PAS mes 
enfants à l’école SI 
ils sont en 
quarantaine ou 
attendent le résultat 
du test. 

ENFANTS 
MALADES 
Je ne dépose pas à 
l’école mon enfant 
qui présente des 
signes de Covid ou 
autre. JE 
CONTACTE 
D’ABORD MON 
MEDECIN

PORT DU MASQUE 
Je le porte 

CORRECTEMENT partout 
où je dois le porter.

GESTES BARRIERES 
Je continue à me laver les 
mains, à aérer, à préférer 
les contacts à l’extérieur.

VACCINATION 
La vaccination nous protège 

et protège les autres . Elle  
sera proposée à l’école des 

informations suivront
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