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Coronavirus: vers un code orange adapté dans
les écoles

Feu orange pour les écoles du pays. La Flandre l’a annoncé lundi soir. La fédération

Wallonie-Bruxelles devrait le faire ce mercredi. Sur le terrain, l’école en présentiel

resterait la règle, et le distanciel l’exception.

S’agissant d’écoles, Flamands et Francophones
poursuivent le même but : permettre à un maximum
d’élèves de suivre les cours, physiquement, à temps plein,
dans l’enceinte des établissements scolaires. - Photo
News

Par Eric Burgraff (/121/dpi-authors/eric-burgraff)
Chef adjoint du service Société

Le 20/10/2020 à 12:53

C ode orange pour tous ! Au-delà de la décision de la Flandre lundi soir, il n’y
a pas de course à l’e�et d’annonce. S’agissant d’écoles, Flamands et Francophones
poursuivent le même but : permettre à un maximum d’élèves de l’enseignement
obligatoire de suivre les cours, physiquement, à temps plein, dans l’enceinte des
établissements scolaires.

LIRE AUSSI

Dès septembre, il faudra voir l’école en couleurs
(https://plus.lesoir.be/309338/article/2020-06-24/des-septembre-il-
faudra-voir-lecole-en-
couleurs#:~:text=Dans%20le%20primaire%20et%20maternelle,la%20couleu
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Pour y parvenir, les trois communautés – puisque les Germanophones sont
partie prenante – s’étaient entendues en juin dernier autour d’une série de codes
couleur. Ces codes étaient liés à un stade précis de l’épidémie et généraient
chacun une série de recommandations et obligations.

L’ancien code orange…

Ainsi, en code jaune – actuellement en vigueur – on suit un rythme
d’apprentissage normal de 5 jours par semaine, avec masque pour tous en
secondaire, masque pour les professeurs en primaire et l’application généralisée
des règles d’hygiène, de distanciation etc.

LIRE AUSSI

Rentrée des classes, mode d'emploi
(https://plus.lesoir.be/321895/article/2020-08-31/rentree-des-classes-
mode-demploi)

En code orange, il était prévu de renforcer les mesures d’hygiène pour tous
(moins de tiers dans l’école, suspension de certaines activités extra-muros, prise
des repas à la cantine avec sa classe…). Aucun changement par contre dans le
rythme de fréquentation de l’école entre la maternelle et la deuxième secondaire.
Pour les années suivantes – de la troisième à la sixième ou septième secondaire –
il était cependant prévu d’assortir le code orange ou rouge avec un enseignement
hybride : mi-temps présentiel/mi-temps à distance. A cet e�et, les écoles étaient
invitées à préparer leur stratégie numérique.

… et le nouveau

Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et, surtout, des études
scientifiques dédramatisent la situation de l’épidémie dans les écoles. « Ce
système d’enseignement hybride est en définitive considéré comme néfaste, car
les élèves les plus vulnérables deviennent de la sorte victimes de la fermeture des
écoles », a expliqué lundi le ministre flamand de l’Education, Ben Weyts (N-VA).
En conséquence, la Flandre a décidé de revoir le protocole lié au code orange :
« L’enseignement physique à temps plein reste la règle pour tous les élèves de
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l’enseignement primaire et secondaire. Les écoles gardent la possibilité toutefois
de prévoir un enseignement à distance si nécessaire pour les 2e et 3e cycles, à
condition que tous les élèves puissent s’y joindre e�ectivement ».

LIRE AUSSI

Coronavirus: l’enseignement supérieur reste en code jaune à Bruxelles
mais avec de nouvelles mesures
(https://plus.lesoir.be/330504/article/2020-10-09/coronavirus-
lenseignement-superieur-reste-en-code-jaune-bruxelles-mais-avec-de?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Dda

Le tout devra être mis en place pour les vacances de Toussaint. Bref, le code
orange ressemblera furieusement au code jaune du moment, à ceci près que les
mesures d’hygiène seront renforcées et que l’enseignement hybride pour les
second et troisième cycles du secondaire devient l’exception, applicable à la
condition que tous y aient accès.

Les Francophones sur la même voie

La Fédération Wallonie-Bruxelles va-t-elle faire la même chose ? Globalement, la
réponse est « oui ». Factuellement il y aura sans doute quelques di�érences dans
l’application. C’est ce volet qui est négocié en ce moment par la ministre Désir
avec les acteurs francophones de l’école. « Conformément au souhait de la
ministre, nous allons vers un maximum de présentiel mais il est prévu de
resserrer sur d’autres aspects », dit son cabinet.

LIRE AUSSI

Caroline Désir: «Un directeur a le droit d’exiger qu’un enfant se fasse
tester s’il rentre d’une zone rouge»
(https://plus.lesoir.be/321659/article/2020-08-28/caroline-desir-un-
directeur-le-droit-dexiger-quun-enfant-se-fasse-tester-sil?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Dda

Si la Flandre a dégainé plus tôt c’est parce que cette concertation s’est déroulée
lundi de ce côté de la frontière linguistique alors qu’en Belgique francophone elle
est prévue mercredi. Précision utile : Ben Weyts et Caroline Désir, se parlent,
chaque jour ou presque, pour prendre des attitudes similaires.
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Quelques règles de bonne conduite avant de réagir (http://plus.lesoir.be/services/charte)

Poster

Posté par Chabart Vincent, mardi 20 octobre 2020, 22:30

Phé-no-mé-nal ! Donc, les écoles passent en code orange, mais après avoir modifié ce
code orange de façon à ce qu'il soit peu ou prou équivalent au code jaune actuel ... On
atteint des sommets dans la malhonnêteté et la manipulation, là ! Quant au "des études
scientifiques dédramatisent la situation de l’épidémie dans les écoles", il me semblait
pourtant avoir lu récemment que, hors contamination intra-familiale, 46% des
contaminations se passaient ... à l'école ... Les travailleurs de l'horeca et de l'événementiel
vont apprécier ...
RÉPONDRE (/COMMENT/REPLY/332678/206064)

Posté par Frédéric Delrue, mardi 20 octobre 2020, 20:59

Si on pourrait changer de politiciens aussi vite que, eux, changent leurs règles...
RÉPONDRE (/COMMENT/REPLY/332678/206047)

Posté par SPITAELS Dominique, mardi 20 octobre 2020, 17:17

Et donc... le "bordel" dans les horaire, n peu plus de boulot pour les directions qui
doivent tout réorganiser et un peu plus de profs en "Burn Out" !
RÉPONDRE (/COMMENT/REPLY/332678/205981)

Posté par BOUFFIOULX Bertrand, mardi 20 octobre 2020, 16:45

"Précision utile : Ben Weys et Caroline Désir, se parlent, chaque jour ou presque, pour
d d d " d l f d l h

http://plus.lesoir.be/services/charte
https://plus.lesoir.be/comment/reply/332678/206064
https://plus.lesoir.be/comment/reply/332678/206047
https://plus.lesoir.be/comment/reply/332678/205981


/

prendre des attitudes communes." Mdr....Caroline Désir se fait dicter la marche à suivre
par Ben Weys. Ca, c'est de l'info.
RÉPONDRE (/COMMENT/REPLY/332678/205955)

Posté par Detez Olivier, mardi 20 octobre 2020, 16:03

Ca servait à quoi d'annoncer en juin des codes couleurs pour ensuite les réécrire au
moment de les appliquer... C'est ce qui s'appelle changer les règles en cours de partie, et
on s'étonnera encore que de moins en moins de belges adhèrent aux mesures???
RÉPONDRE (/COMMENT/REPLY/332678/205939)
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