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UN PEU,

FFE

À PARTIR DU 8 MARS

Enseignement

0 Se rencontrer à l’extérieur : 10 personnes à l’extérieur

Un rythme scolaire à réapprendre !

Des assouplissements ont donc été
annoncés pour l’enseignement,
avec un retour plus marqué du
présentiel. Une bonne nouvelle
pour Olivier Luminet, professeur
de psychologie de la santé à
l’UCLouvain et membre du
groupe d’experts « Psychologie et
coronavirus ».
Au niveau de l’enseignement secondaire tout d’abord, le retour de
tous élèves après Pâques va leur
permettre de retrouver un rythme
scolaire qu’ils n’avaient plus depuis le mois de mars 2020. « Pour
le moment, la situation est difficile voire catastrophique et on voit
la différence avec les 1e et 2e années qui étaient déjà rentrées à
100 % », explique-t-il
Ce retour sera donc bénéfique à
condition que les professeurs ne
commencent pas à cravacher pour
rattraper l’éventuel retard, selon
l’expert. « Ils ne retrouveront pas
du jour au lendemain les élèves
qu’ils avaient avant. Se lever tous
les jours pour aller à l’école, et passer toutes leurs journées en classe,
c’est un rythme qu’ils devront réapprendre. » Olivier Luminet
ajoute également que la décision
est aussi une bonne nouvelle pour
les parents qui avaient dû s’adapter à une situation particulière.
Pour le supérieur ensuite, le retour de 20 % des étudiants dans les
auditoires est accueilli favorablement par le professeur de psychologie de la santé. Si, à 18 ou 20 ans,
suivre des cours à
distance est plus
facile qu’à 14
ou 15 ans, ce
retour fera
du bien au
niveau de
la santé
mentale. Olivier Luminet
re-

0 Funérailles : 50 personnes max.
0 Enfants et jeunes : Activités organisées :
• 13 ans : max. 10 à l’intérieur ou 25 à l’extérieur
• 19 ans : max. 10 à l’intérieur
0 Les activités de plein air organisées (sportives
et autres) seront autorisées: pour les enfants (-13 ans)
avec max. 10 à l’intérieur ou 25 à l’extérieur ;
pour les jeunes (-19 ans) avec max. 10 à l’extérieur
0 Le public des entraînements sportifs
est limité à une personne par enfant
0 Les coiffeurs peuvent retourner à domicile,
les ambulants retrouvent plus de liberté, les
photographes peuvent recevoir des clients (maximum
1 consommateur par 10m2, habitant sous le même toit).
L’ouverture des saunas privés sera elle aussi prévue,
pour une utilisation par des personnes vivant sous le
même toit. Les jacuzzis, cabines à vapeur et hammams
resteront inaccessibles, en revanche

À PARTIR DU 15 MARS
0 Les activités scolaires extra muros
de maximum 1 jour seront à nouveau
autorisées dans l’enseignement
primaire et secondaire

Un retour bénéfique. © Isopix
grette par contre qu’il n’y ait pas
eu davantage de perspectives. « On
n’a pas parlé du retour de 50 % des
étudiants. Alors qu’on a donné des
perspectives à moyen terme pour
toute une série de domaines. »
Mais la ministre de l’Enseigne-

ment supérieur, Valérie Glatigny,
a tout de même annoncé que « de
futurs assouplissements pourraient être envisagés si la situation
sanitaire évoluait favorablement ».
Au niveau de la jeunesse, les assouplissements de la bulle exté-

rieure seront également bien accueillis. Par contre, l’interdiction
des voyages non-essentiels jusqu’au 18 avril devrait, quant à
elle, doucher bien des espoirs… -

0 Pour les groupes vulnérables
dans l’enseignement spécialisé
et l’enseignement professionnel à temps partiel,
l’enseignement en présentiel à 100%
sera à nouveau autorisé
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0 Écoles primaires et secondaires :
Un jour d’activités en dehors de l’école

SA.B.

0 Enseignement supérieur :
• Un maximum de 20% d’enseignement
en présentiel autorisé
• Un jour par semaine sur le campus
• Bulle de kot autorisée

0 PLAN PLEIN AIR
• Activités extérieures: max. 10 personnes
• Culture, évènements et culte: max. 50 personnes
• Parcs d’attractions : ouverts
0 ENFANTS ET JEUNES
(PENDANT LES VACANCES DE PÂQUES)
• Activités organisées par les jeunes:
max 25 enfants (-13 ans)
max 10 jeunes (-19 ans)
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0 ENSEIGNEMENT (APRÈS LES VACANCES DE PÂQUES)
• Écoles primaires et secondaires: tous les jours à l’école

SA.B.

Priorité au plein air

« Risque 10 à 20 fois
plus bas à l’extérieur »
C’est l’une des bonnes nouvelles
du Comité de concertation : la
bulle sociale pourra bel et bien
être élargie dès ce lundi, en passant de 4 à 10 personnes.
L’élargissement de ce que l’on appelle « la bulle extérieure » était
l’assouplissement
considéré
comme le moins risqué par les experts. Le porte-parole interfédéral
de la lutte contre le coronavirus,
Yves Van Laethem, l’a encore
confirmé ce vendredi. « Il est
évident qu’en plein air la situation était moins à risque », a-t-il affirmé lors de la conférence de
presse bihebdomadaire.
Selon lui, toutes les recherches le
montrent. « La plupart d’entre
elles aboutissent à un risque d’infection qui de l’ordre de 10 à 20
fois plus bas » en plein air. Il sou-

ligne également que les supercontaminateurs ne sont pas de bons
vecteurs à l’extérieur, puisque les
aérosols se diluent dans l’air.

DÉPLOIEMENT MASSIF DES TESTS RAPIDES
0 Plus de possibilités à l’intérieur
et à l’extérieur, entre autres en matière de :
• Contacts sociaux
• Horeca intérieur et extérieur
• Shopping et commerce ambulant
• Culture et évènements
• Marchés, foires
• Animations pour les jeunes et vie associative
• Sports
• Services de culte
• Soins à domicile
• Fitness
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Ce qui est plus dangereux, par
rapport à la contamination, c’est
tout ce qui entoure l’activité en
plein air. Yves Van Laethem a notamment pointé l’exemple du covoiturage.
UNE MOTIVATION
Le côté moins risqué de l’extérieur
est la raison pour laquelle le calendrier annoncé par le Codeco
prévoit d’abord des assouplissements en plein air pour avril,
avant des mesures pour les activités en intérieur au mois de mai.
« En autorisant plus d’activités en
plein air, nous jouons sur un impact physique et mental », a indiqué le Premier ministre Alexander De Croo qui espère que ces assouplissements à l’extérieur vont
motiver les gens à respecter davantage les règles à l’intérieur. -
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PANNE

sous les draps ?

Difficile d’assurer ? Le coup de
pouce naturel pour les hommes
qui veulent pouvoir prester à
tout moment. Garanti 100 %
naturel, sans effets secondaires. Assurance abordable à
tout âge. Sans prescription.

POWER 6.9
Disponible en pharmacie sous CNK n° 3008-885

Plus d’infos sur www.power69.be
20007724

Nous créons votre cuisine en Belgique

OUVERT LE DIMAN CHE

DÉCOUVREZ
MAINTENANT LE
DÉPLIANT DOVY
DANS CE QUOTIDIEN

LU N -SA M : 9 H À 19 H - D IM . ET J O UR S FÉR I ÉS: 10H À 1 8H

-
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