Bruxelles, le 2 mars 2020
Madame,
Monsieur,
Objet : Coronavirus (COVID – 19) - mesures de protection à prendre dans les écoles
Au terme de vacances de carnaval, de multiples informations et conseils circulent quant aux mesures
de prévention et de protection à prendre contre le coronavirus.
Pour vous faciliter la tâche, nous avons repris ci-dessous les informations qui sont actuellement
mises à disposition par les autorités publiques.
Sur le site d’information sur le coronavirus (https://www.info-coronavirus.be/fr/faqs/), il est
précisé que :
Les symptômes du coronavirus varient d'une maladie modérée à sévère des voies
respiratoires s'accompagnant de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires. Les personnes
âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques préexistantes semblent plus vulnérables
aux symptômes sévères.


Les personnes qui développeraient les symptômes ci-dessus doivent prévenir leur médecin
traitant qui prendra les mesures qui s’imposent.


Les personnes revenant des zones contaminées peuvent reprendre le travail ou fréquenter
l’école. Si une personne devient malade dans les 14 jours après son retour, elle doit rester à la
maison, prendre contact avec son médecin traitant et mentionner l’historique de voyage ainsi
que les symptômes présents. Le médecin évaluera la situation et prendra les mesures
nécessaires. Un certificat médical sera nécessaire pour couvrir la situation administrative du
membre du personnel/ élève/ étudiant concerné.


Concernant les voyages, le site précise que : « Les avis de voyage les plus récents se trouvent
sur le site web du SPF Affaires étrangères


https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination

Les conseils aux voyageurs sont constamment mis à jour afin de permettre aux voyageurs de
prendre les bonnes décisions. Il n'est pas dangereux de voyager vers des destinations où le virus
n'est pas (ou pas encore) en circulation. Si vous voyagez vers une destination où l'épidémie sévit,
le risque que vous soyez contaminé reste faible. Il est cependant possible que vos projets de
vacances soient contrariés dans la mesure où certains endroits risquent d’être fermés au
public. »
A ce jour, le SPF Affaires étrangères ne déconseille pas les voyages par exemple ni en France, ni
aux Pays-Bas, ni en Angleterre. Concernant l’Italie du nord (plus particulièrement dans les
11 communes mises en quarantaine), des mesures de précaution sont mentionnées.
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Certaines écoles réfléchissent cependant à annuler les voyages prévus d’ici la fin de l’année
scolaire. Il convient à cet égard de prendre en compte :
- La recommandation du SPF Affaires étrangères quant au lieu de destination. Si la
recommandation du SPF devait être de déconseiller le départ vers le lieu de destination,
l’opérateur pourrait alors rembourser le coût du voyage (à confirmer auprès du
voyagiste). C’est la pratique annoncée par INTERSOC ;
- La période à laquelle le voyage aura lieu. On ignore en effet quelle sera la situation en
avril ou en mai ;
- La possibilité pour l’école de se dédire du voyage à moindre coût. Selon le contrat avec
le voyagiste, il sera peut-être encore possible d’obtenir remboursement du voyage ;
- L’intervention ou non de l’assurance « annulation » souscrite éventuellement par
l’école pour couvrir les frais liés à l’annulation du voyage ;
- La capacité financière de l’école/ des parents d’assumer les coûts liés à l’annulation du
voyage.
Si l’école décide de maintenir le voyage scolaire en conformité avec les recommandations du SPF
Affaires étrangères, les parents qui décideraient de la non-participation de leur enfant doivent
alors être informés qu’ils devront cependant en supporter les frais.
La FWB a en outre émis la circulaire n° 7485
http://enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=7738
et la circulaire n°7419 http://enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=7672
relative à l’impact du coronavirus sur l’organisation des établissements, plus particulièrement sur les
règles élémentaires d’hygiène qu’il y a lieu de rappeler tant aux élèves qu’aux personnels.
De nombreux élèves/étudiants sont actuellement en stage. Ceux-ci doivent suivre les consignes
données dans le lieu de stage.
Concernant les étudiants/ élèves actuellement en Erasmus, il convient de décider du départ ou du
retour en fonction de la situation dans le pays d’accueil et de la situation, y compris médicale, de
l’élève/ étudiant. Des informations sont disponibles sur le site d’Erasmus +
http://www.erasmusplus-fr.be/
ou dans le courriel adressé par les services de l’Administration aux écoles.
Concernant les départs à l’étranger des membres du personnel pour des raisons professionnels, les
mêmes conseils de prudence sont de rigueur.
La situation étant évolutive, il y a lieu de rester attentif aux instructions qui seront données
ultérieurement par les autorités publiques. Nous ne manquerons pas de vous revenir le cas échéant.
En espérant que ces informations pourront vous être utiles, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Etienne MICHEL
Directeur général

Bénédicte BEAUDUIN
Directrice du service juridique
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