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Bruxelles, le 26 Août 2020

Madame, Monsieur
Chers parents et élèves,

Près du terme des congés scolaires d’été, je suis heureuse de vous confirmer que le lycée français 
Jean-Monnet accueillera l’ensemble de ses élèves à compter du 1er septembre prochain.
Dans cet objectif, et après concertation avec les services de l’ambassade de France, les mesures 
réglementaires édictées par les autorités belges seront mises en œuvre pour que la rentrée se 
déroule dans les meilleures conditions.

La vigilance de chacun est appelée notamment sur les points suivants :
Retour sur le sol belge après un séjour dans tout autre pays
Maladie avérée ou suspicion d’atteinte par le Covid 19
Fréquentation récente ou actuelle d’une personne malade du Covid 19
Les parents sont invités à consulter les sites www.info-coronavirus.be/fr
et pour ce qui concerne le mesures d’application dans les établissements scolaires en Wallonie : 
www.enseignement.be/index.php?page=28294

Quelques points sanitaires qui nous sont désormais bien connus : 
Les personnels porteront un masque fourni par l’établissement employeur
Les collégiens et les lycéens porteront un masque fourni par leurs parents
Le nettoyage et la désinfection des locaux se poursuivra
Du gel hydro alcoolique est disposé en nombreux lieux au sein de l’établissement
Le lavage des mains reste une priorité pour tous ; il sera encouragé et/ou surveillé en fonction de 
l’âge des élèves
La distanciation sociale sera observée de tous, et au mieux.

Le service de santé et de prévention demeure mobilisé (médecin, infirmières, psychologue scolaire)

A noter : dans le respect des règles étendues à d’autres contextes sociaux, il sera demandé aux 
parents d’observer scrupuleusement l’organisation pratique de l’accueil des élèves au lycée. Ainsi, à 
la rentrée, seuls les parents des plus jeunes élèves, de primaire et de 6ème, seront admis à l’intérieur 
de l’établissement. 
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Au plan pédagogique, la rentrée scolaire est envisagée selon des modalités les plus proches de la 
normalité : tous les cours à l’emploi du temps seront bien dispensés en présentiel. 

En termes de restauration et de transports
Le restaurant scolaire est de nouveau accessible selon des dispositions détaillées qui vous seront 
communiquées cette semaine
La prise d’un « repas tartine » reste possible sur le site principal.
Le transport scolaire est assuré par l’ASBL GETLYF.

Dans le contexte que nous partageons, vous comprendrez qu’il est fait recours à la conscience de 
chacun et à son sens civique, afin que le retour des enfants à l’école soit réussi, et les conditions 
d’ouverture et d’accueil maintenues au bénéfice de tous.

Vos interlocuteurs sont
infocovid19@lyceefrancais.be pour toute communication en rapport avec la situation sanitaire
accueil.maternelle@lyceefrancais.be pour tout point en rapport avec l’école maternelle 
Directeur M. Johann SEGUELAS
nelly.marty@lyceefrancais.be et isabelle.codemus@lyceefrancais.be pour tout sujet en rapport avec 
l’école élémentaire 
Directeur M. Johann SEGUELAS (CP) et Directrice Mme Frédérique LACOUR (CE1 – CM1 et CM2)
Les CPE pour tout point en rapport avec le second degré
6ème et Tale : antoine.maillard@lyceefrancais.be -
5ème – 4eme et 3ème : jeanchristophe.olive@lyceefrancais.be
2nde et 1ère : danielle.emery@lyceefrancais.be

En complément, les communications sur l’organisation de la rentrée vous seront adressées dans les 
jours à venir par les Directeurs et les Proviseurs adjoints.

Vous espérant en bonne santé après un repos estival bénéfique pour ceux qui auront pu en 
bénéficier, j’associe l’équipe de Direction et vous souhaite une bonne semaine avant le plaisir de vous 
accueillir bientôt.

Ghania Ben Gharbia
proviseur
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