
Ecole des Beaux-Arts – 18 rue du Chemin de Fer, Wavre
Organisation et fonctionnement des cours pour la rentrée de janvier

toujours en code ROUGE.

1. Déplacements dans l’école     :

-L’entrée  principale  (rue du Chemin de  Fer)  est  réservée aux élèves
adultes.

-L’entrée côté arbre (rue des Volontaires) est réservée aux enfants. Il est
demandé aux parents de déposer leurs enfants à la porte de l’école à
l’heure du cours  (maximum 10 minutes avant)  et  d’attendre la  fin  du
cours devant la porte d’entrée et non plus à l’intérieur du bâtiment.

-Chaque élève est invité, dès son entrée dans le bâtiment, à utiliser le
gel mis à disposition.
Les professeurs inviteront les élèves à se laver les mains en arrivant
dans d’atelier et avant de quitter celui-ci.
 
-  Au rez-de-chaussée le local  des toilettes,  après les distributeurs de
boissons, est réservé aux enfants, et ce jusque 18h30. 
Pour les élèves adultes, il y a un nouveau WC accessible à l’entrée de la
salle de réunion.

-Les récréations se font uniquement par «bulles» d’élèves, c’est-à-dire
une classe à la fois.

-La bibliothèque n’est accessible que par une personne à la fois le mardi
de 17h30 à 18h et le samedi de 14h à 14h30.

2. Dans l’atelier     :

-Les groupes d’enfants de 6 à 11 ans ne doivent pas porter le masque.

-A partir  de 12 ans,  tous les élèves ados,  adultes ainsi  que tous les
professeurs portent le masque. 
C’est  la  règle  pour  tous  dans  le  bâtiment  et  à  proximité  de  l’école
également. 

-Concernant les ateliers adultes et tant qu’on sera en code ROUGE, (à
savoir :  Céramique,  Peinture,  Photographie,  Dessin,  Gravure  et



Pluridisciplinaire) sont organisés en groupes restreints de 4 élèves par
local. Les élèves sont tenus de choisir avec leur professeur, leurs jours
fixes d’atelier suivant le groupe auquel ils appartiennent. La possibilité de
« venir quand on veut » est donc toujours suspendue.

-Le  virus  pouvant  parfois  rester  en  suspension  d’ans  l’air  pendant
plusieurs heures, les professeurs sont invités à aérer les locaux le plus
souvent possible, et a minima entre chaque cours de 3 périodes. Dans la
mesure du possible, les portes seront maintenues ouvertes pendant les
cours.  Il  est  également  conseillé  de  travailler  avec  une  ou  plusieurs
fenêtres ouvertes tant que la température le permet. 

-De manière générale, tous les élèves n’emploient que leur propre 
matériel.  Toutefois, dans les ateliers de gravure (presses, etc.), de 
céramique (fours, tours de poterie, etc.) et photographie (matériel 
d’éclairage, de prises de vue, ordinateurs, etc.) les professeurs 
s’organiseront pour réduire tant que faire se peut l’utilisation du matériel 
commun par les élèves. Des flacons de gel hydroalcoolique sont 
disponibles dans les différents ateliers pour la désinfection du  matériel 
devant être manipulé par plusieurs personnes. 

- Le cours d’Histoire de l’Art se donne uniquement sous forme de Visio-
conférence tant que nous sommes en code ROUGE.

3. Bureaux du secrétariat  et de la direction.

Les  bureaux sont pourvus d’un écran en plexi et ne reçoivent qu’une 
seule personne à la fois.
La désinfection des téléphones, photocopieurs et des PC se fait au jour 
le jour par les secrétaires.
Il en est de même pour l’accès à la petite cuisine et la salle des 
professeurs accessibles tous deux par le seul personnel enseignant de 
l’Ecole.
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