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Notre référence : LK/MP/RS/2051 

Suspension temporaire de l’enseignement à l’école 

Chers parents, 

Chers membres du personnel, 

 

La pandémie du Covid-19 connaît une avancée sans précédent en Belgique, notamment 

en Communauté germanophone. La semaine dernière, après avoir consulté les syndicats, 

les pouvoirs organisateurs et les directeurs, j’ai ainsi pris la décision de placer 

l’enseignement en code rouge. Cela signifie que les mesures de sécurité les plus strictes 

de tout le pays sont entrées en vigueur dans les écoles de la Communauté 

germanophone. Sur la recommandation des experts, les ministres de l’éducation ont 

adapté les codes orange et rouge afin que les écoles secondaires organisent un 

enseignement à 100 % en présentiel au lieu de l’enseignement hybride initialement prévu 

(alliant présence et distance des élèves). Les experts de la santé avaient conseillé d’ajuster 

les différents codes étant donné que les taux d’infection à ce moment-là étaient 

comparativement faibles par rapport aux infections dans l’ensemble de la population. 

 

Au vu de l’augmentation rapide du nombre d’infections et d’admissions à l’hôpital ces 

derniers jours, et compte tenu de l’incidence de l’infection dans les écoles, une équipe 

multidisciplinaire d’experts a présenté une nouvelle recommandation aux ministres de 

l’éducation des trois communautés ce dimanche 25 octobre 2020. 

 

Les experts saluent vivement les efforts exemplaires des acteurs de l’enseignement pour 

contenir la pandémie et affirment que les écoles ne sont pas le moteur de l’épidémie, 

mais plutôt les victimes de l’augmentation du taux d’infection dans l’ensemble de la 

population. Je tiens d’ailleurs à remercier tous les membres du personnel de 

l’enseignement pour leur engagement, leurs efforts et leur flexibilité au cours des 

dernières semaines et des derniers mois ! 

 

À l’attention des parents des élèves 

fréquentant l’enseignement fondamental et 

secondaire 

 

À l’attention des membres du personnel de 

l’enseignement 

Eupen, le 28 octobre 2020 

http://www.ostbelgienlive.be/
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Malheureusement, les experts constatent toutefois qu’en raison de l’augmentation 

exponentielle du nombre d’infections dans l’ensemble de la population, les mesures 

préventives ne suffisent plus à empêcher la hausse du taux d’infection dans 

l’enseignement. Selon les experts de la santé, c’est principalement le cas dans les écoles 

secondaires, où, ces derniers jours, une augmentation exponentielle du nombre 

d’infections a été observée dans tout le pays. Cette évolution entraîne inévitablement une 

augmentation rapide du nombre d’absences d’enseignants et d’élèves dans les écoles, ce 

qui affecte l’organisation de l’enseignement. Bien que la situation varie d’une école à 

l’autre, une tendance se dégage : des mesures supplémentaires sont nécessaires dans 

l’intérêt de la santé publique. Les experts sont ainsi contraints d’abandonner 

temporairement leur recommandation initiale qui était de maintenir l’enseignement en 

présence. 

 

Même si les experts de la santé et les ministres de l’éducation estiment toujours que 

l’enseignement en présence doit rester une priorité et doit être garanti chaque fois que la 

situation sanitaire le permet, une période de pause de 12 à 15 jours dans l’enseignement 

est indispensable afin d’atténuer le pic de la deuxième vague, de maîtriser la situation 

épidémiologique et de garder les écoles ouvertes jusqu’en décembre. La suspension 

temporaire des cours est destinée à éviter un confinement complet, qui entraînerait la 

fermeture de toutes les écoles durant une période plus longue. Dans le but de permettre 

la poursuite des cours à l’école au profit de nos enfants et de nos jeunes, les décisions 

suivantes ont été prises : 

 

• Comme dans les autres communautés, les écoles fondamentales et secondaires 

suspendront les cours, que ce soit en présence ou à distance, les 

9 et 10 novembre 2020. Pour que cette mesure ait l’effet escompté, je vous 

demande d’organiser, dans la mesure du possible, la garde à domicile de vos 

enfants. Pour les élèves de l’enseignement fondamental et les élèves à besoins 

spécifiques, pour lesquels les parents ne disposent pas de moyens de prise en 

charge, les écoles assureront la garde durant ces deux jours. 

 

• L’enseignement en présentiel sera temporairement suspendu dans les écoles 

secondaires. Celles-ci organiseront l’enseignement à distance pour les 2e et 

3e degrés à partir du jeudi 29 octobre 2020. Pour le 1er degré, l’enseignement à 

distance sera mis en place à partir du 12 novembre au plus tard. La suspension de 

l’enseignement en présentiel dans les écoles secondaires devrait rester 

d’application jusqu’au 13 novembre 2020. Les aspects organisationnels concrets 

liés à l’enseignement à distance seront communiqués aux élèves en temps voulu 

par l’intermédiaire des écoles. 
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Les experts de la santé justifient l’approche différenciée entre les écoles fondamentales 

et secondaires par le fait que l’objectif premier est de contenir le taux d’infection dans les 

écoles secondaires et que le risque d’infection dans les écoles fondamentales est 

comparativement faible. Les données disponibles montrent que l’incidence sur 14 jours 

dans les écoles secondaires est beaucoup plus élevée que dans les écoles fondamentales. 

Les mesures de prévention associées aux quatre codes couleurs dans les différents 

degrés de l’enseignement sont présentées dans la circulaire qui peut être consultée à 

l’adresse suivante : www.ostbelgienbildung.be/coronavirus. 

La décision quant à la poursuite des cours à partir de la mi-novembre sera prise au plus 

tard dans la semaine du 9 novembre 2020, après consultation des experts de la santé et 

en fonction de l’évolution du taux d’infection. 

 

Les experts de la santé soulignent que la suspension des cours ne peut porter ses fruits 

que si chaque individu assume sa responsabilité et si les règles en vigueur sont également 

respectées durant les vacances et l’enseignement à distance. C’est pourquoi je vous 

demande à tous, chers parents et membres du personnel, de respecter les règles de 

distance, de masques et d’hygiène et de limiter au maximum vos contacts étroits ainsi 

que ceux de vos enfants au cours des deux prochaines semaines. Veuillez également, le 

cas échéant, sensibiliser vos enfants ou élèves au respect des mesures préventives 

mentionnées ci-dessus. Notre comportement à tous au cours des 14 prochains jours sera 

décisif pour réduire la charge pesant sur le secteur de la santé et pour garantir 

l’enseignement en présentiel aux élèves dans les semaines et les mois à venir. 

 

En ces temps de crise extraordinaire, je suis convaincue que nos efforts individuels et 

collectifs permettront à nos enfants et nos jeunes de continuer à fréquenter l’école et de 

garder ainsi un peu de normalité dans leur quotidien. 

 

Je vous remercie pour votre coopération. 

Sincères salutations, 

 

 
Lydia Klinkenberg 

Ministre 

http://www.ostbelgienbildung.be/coronavirus

