
Protocole 18 mai : 

 

Adultes Enfants-Parents 

 
Accueil 

 

Arriver 15 min. avant le début du cours Arriver 15 min. avant le début du cours. ** 

Traverser l’allée pour remonter dans la courre Envoyer les enfants vers Sensei, dans l’allée 

Ne rien toucher Les enfants sont placés à une zone d’attente 

Aller se laver les mains seul (Savon Senseï) 45’’ Ne rien toucher 

Aller dans une zone désignée Aller se laver les mains seul (Savon Senseï) 45’’ 

 Aller dans une zone désignée 

 
Cours 

 

Poser ses affaires dans sa zone (petit sac, eau, 
essuie, masques, etc.) 

Poser ses affaires dans sa zone (petit sac, eau, 
essuie, masques, etc.) 

Ne pas toucher les plots Ne pas toucher les plots 

Ne pas s’asseoir au sol, ne rien toucher Ne pas s’asseoir au sol, ne rien toucher 

Respecter les limites de sa zone Respecter les limites de sa zone 

Être attentif à ses voisins Être attentif à ses voisins 

Revenir au centre de sa zone pour récupérer Revenir au centre de sa zone pour récupérer 

 
Fin de cours 

 

Rassembler ses affaires, se laver les mains, puis 
partir 

Rassembler ses affaires, se laver les mains. 
Parents attendent dans la zone d’accueil → 
distance sociale*** 

D’abord les personnes proches des toilettes D’abord les enfants proches des toilettes. 
Senseï criera le prénom de l’enfant qui a 
terminé pour avertir les parents de l’enfant 

Pas de socialisation Récupérer son enfant et partir. Pas de 
socialisation. 

 
Autour du cours 

 

Aller aux toilettes avant d’arriver au cours* Aller aux toilettes avant d’arriver au cours* 

Interdiction de boire au robinet → prévoir son 
eau 

Interdiction de boire au robinet → prévoir son 
eau 

Pas de socialisation dans la rue Pas de socialisation dans la rue 

 Lors de la procédure de fin de cours, il faut se 
trouver à un point, ne pas se balader et ne rien 
toucher. Il sera demandé aux enfants de 
marcher au milieu du corridor. 

 Je garde mon GSM près de moi. Il est impératif 
de m’avertir en cas de retard. 

 

*Même si toilettes disponibles. 

**Le délai de 15 min. sert au protocole d’hygiène et de placement sécuritaire. 

*** Prévoir d’arriver avant la fin du cours pour être sûr d’être à l’heure. 



GROUPES 

 

Groupe 1 

1 Chung François 

2 Huybrechts Raphaël 

3 Piet Chloé 

4 Michelotto Catherine 

5 Michelotto Christine 

6 Esmer Pembe 

7 Carlier Chloé 

8 Claerhout Fred 

9 Claerhout Adrien 

10 Devallez Ringo 

11 Mathy Sébastien 

 

 

Groupe 3 

1 De Keyser Timeo 

2 Ben Khelil Ilies 

3 Debrawere Arthur 

4 Populaire Alice 

5 Rogie Thomas 

6 Vermeulen Antoine 

7 Maes Romane 

8 Fauchet Loïc 

9 Cochez Ethan 

10 Clément Matthew 

11 Boeve Nils 

12 Ronsmans Timothée 

13 Ronsmans Esteban 

14 Bastin Manoé 

15 Bastin Jolan 

16 Vanoverstraten Calista 

 

Lieu : 
 

Ecole Saint Vincent de Paul 
 

Rue de Sambre 22 
7850 Enghien 

Entrée rue du Sac (grande porte verte) 

 
Horaires : 

Communiqués via le site et la page FB 
(Suivre les informations) 

 

Groupe 2 

1 Bacquié Viriginie 

2 Bacquié Diego 

3 Vranckx Simon 

4 Van Craenenbroek Alex 

5 Van Craenenbroek Juliette 

6 Van Cleemput Noanne 

7 kleynaert Maxime 

8 Kleynaert Elia 

9 Theunis Lucie 

10 Theunis Léon 

11 Degrève Amandine 

12 Degrève Floriane 

13 Piet Noah 

14 Piet Sacha 



 


