
  
 

GUIDES D’ENGHIEN 
Unité Saint Nicolas 10ème La 

Houssière 

SCOUTS D’ENGHIEN 
Unité Notre Dame des Montées 1ère 

Brunehault 

 

Enghien, le 14 septembre 2020 
Chers Parents, 

 
La rentrée est imminente et il est temps pour nous de vous transmettre les informations utiles 

sur la toute première réunion des Guides et des Scouts d’Enghien. Il nous a fallu du temps pour 
assimiler les informations reçues tardivement de nos fédérations, et la taille de nos unités étant un 
facteur défavorable, nous avons dû trouver des solutions pour la gestion des fluxs en début et fin de 
réunion. 
 

Cette lettre est assez longue, MAIS S’IL VOUS PLAIT, LISEZ-LA JUSQU’AU BOUT. Vous y 
retrouverez les informations de base pour le début de l’année ainsi que les informations spécifiques à 
la situation sanitaire du COVID-19. 
 

L’année guide et scoute commencera bien ce samedi 19 septembre. Nous devons toutefois adapter le 
programme étant donné que nous ne pouvons malheureusement pas organiser le carré et le traditionnel souper 
spaghetti. La journée se déroulera donc comme suit : 

• 14h30 : rendez-vous est donné  à  tous  les  « anciens »  à  la  Ferme, c’est-à-dire aux enfants 
ayant participés à l’année scoute de l’année dernière. 
POUR LES ENFANTS QUI CHANGENT DE SECTIONS, VOUS RESTEZ DANS VOTRE ANCIENNE 
SECTION ET VOTRE NOUVELLE SECTION SERA COMMUNIQUEE DURANT CETTE REUNION 
ET VOUS REJOINDREZ VOTRE NOUVELLE SECTION LA SEMAINE D’APRES (LE 26 
SEPTEMBRE). 

• 18h : Fin de réunion 
 

Les activités de cette belle journée auront lieu à la Ferme des Scouts, merci de lire ci-bas, les 
informations spécifiques aux lieux de rendez-vous et les instructions d’arrivée et de départ. 
 

Réunion de parents : cette année, il n’y aura pas de réunions de parents comme les mesures du 
gouvernement interdisent les rassemblements non essentiels. Les informations pour l’année vous 
seront communiquées par les staffs par mail ou vidéo, à voir selon leur imagination ;) 
 

Bourse aux uniformes : il n’y aura également pas de bourse aux uniformes cette année, comme 
les mesures du gouvernement interdisent les rassemblements non essentiels. Nous vous conseillons 
de continuer à faire la bourse aux uniformes sur le groupe Facebook « Guides et Scouts d’Enghien » 
comme cela se fait actuellement. 
 

Le 3 octobre 2020, les chefs sont en formation. Dès lors, il n’y aura pas réunion ce jour-là. 
 

Le 24 octobre 2020 se déroulera la journée “Travail à la ferme”. Nous avons la chance d’être 
propriétaire  de  nos  locaux  et  ceux-ci  sont  gérés  par  une  asbl.  Chaque année, 2 journées travail sont 
organisées pour l’entretenir (tailles des haies, peintures des chassis, nettoyage de printemps…) Toute 
aide est toujours la bienvenue ! Les informations suivront. 
 

Informations spécifiques liés au COVID-19 
 

Comme dans les écoles, notre protocole se décline en plusieurs codes couleurs (vert, jaune, orange et rouge). 
Et comme dans les écoles, notre couleur actuelle est le jaune. Cette couleur évoluera en fonction de la propagation du 
virus. Nous pouvons donc être contraints, à tout moment, de passer en code vert (youpie), orange ou rouge 
(moins youpie).  C’est pour cela qu’il est primordial de bien vous tenir informé (en lisant les mails des chefs et/ou 



groupe Facebook des sections). Le code couleur pourra changer de réunion en réunion… 
 

Rien ne change concernant (par rapport aux grands camps): 
• Les groupes à risque : voir liste ci-jointe. Les parents d’enfants ou de jeunes faisant partie d’un groupe à 

risque sont invités à consulter leur médecin traitant pour déterminer s’ils peuvent ou non fréquenter la 
collectivité et d’en tenir informer les chefs. 

• Les règles sanitaires de base : 
o Restez à la maison si vous êtes malades. 
o Lavez-vous les mains régulièrement. 

Le lavage des mains se fera prioritairement au savon et pendant minimum 30 secondes. À défaut 
de savon, les désinfectants pour les mains à base d'alcool sont aussi efficaces. Ces 
désinfectants  sont à éviter chez les participants de moins de 12 ans. 

o Eternuement 
Veillez à limiter la diffusion de vos éternuements ou de votre toux en vous couvrant le nez et la 
bouche d'un mouchoir ou, à défaut, dans le pli du coude. 

o Salutation 
Evitez de serrer la main ou d'embrasser votre interlocuteur. 

o Contacts étroits (<1.5m) 
6-12 ans : tous les contacts étroits entre participants de cette tranche d’âge sont autorisés. Les 
contacts étroits sont à éviter avec l’encadrant ou les personnes d’une tranche d’âge supérieur de 
manière plus générale. 
+ de 12 ans : tous les contacts étroits sont à éviter que ce soit entre participants ou avec les 
encadrants. LE MASQUE N’EST PAS OBLIGATOIRE MAIS PAR SECURITE, LES ECLAIREURS, GUIDEs, 
HORIZONS ET PIONNIERS DOIVENT TOUJOURS AVOIR UN MASQUE AVEC EUX. 
Si les contacts étroits sont inévitables, le port du masque est obligatoire. 

• Les symptômes principaux et les conditions de participation 
Un enfant doit rester à domicile et ne peut pas fréquenter l’activité s'il est malade ou présente des 

symptômes liés au COVID-19, à savoir 
o SOIT au moins un des symptômes majeurs suivants d’apparition aiguë, sans autre cause évidente : 

fièvre (>=38°C) ; 
§ toux importante ; 
§ difficultés respiratoires (en dehors d’une crise d’asthme) ; 
§ douleur thoracique sans avoir reçu de coup ou de traumatisme ; 
§ perte de l’odorat ou du gout. 

o SOIT au moins deux des symptômes mineurs suivants, sans autre cause évidente : 
§ douleurs musculaires ; 
§ fatigue inhabituelle pour l’activité ; 
§ nez qui coule ( ! si enfant allergique connu : éternuements, nez qui coule ou yeux 

rouges/qui chatouillent sont plutôt un signe d’allergie) ; 
§ maux de gorge ; 
§ maux de tête ; 
§ perte franche d’appétit ; 
§ diarrhée aqueuse sans vomissement. 

 
Départs et arrivées à la ferme 

 
Arrivée à la ferme (début de réunion) 

 
En ce qui concerne l’arrivée de vos enfants à la ferme, chaque section a un point de rendez-vous différent, 

celui-ci qui restera quasi tout le temps le même (hors activités spécifiques).  Ce point de rendez-vous est facilement 
repérable. Vous trouverez en annexe avec les différents points de rendez-vous. 
 

Pour les baladins, nutons, lutins et louveteaux en 1ère et 2ème année : 
Nous acceptons (ce n’est pas obligatoire) que vos déposiez vos enfants aux points de rendez-vous mais cela est limité 
à 1 seul parent avec port du masque. Si le point de rendez-vous se trouve à l’intérieur de la ferme un sens de 
circulation est mis en place afin de limiter les croisements. 

Pour les lutins et louveteaux de 3ème et 4ème année, éclaireurs, guides, horizons et pionniers, nous estimons 



    ff   

que vos enfants sont assez grands et n’ont pas besoin de vous pour rejoindre leurs points de rendez-vous seul. 
Nous demandons aux guides, éclaireurs, horizons et pionniers de porter le masque lorsqu’ils vous quittent et 
rejoignent leurs bulles (point de rendez-vous). 
 

Nous assurerons la sécurité au niveau de la sortie de la ferme et du passage piéton. 
 

Départs de la ferme (fin de réunion) 
 

C’est le même principe que pour les arrivées. 
 

Pour les baladins, nutons, lutins et louveteaux en 1ère et 2ème année : 
Nous acceptons (ce n’est pas obligatoire) que vous veniez chercher vos enfants aux points de rendez-vous mais cela 
est limité à 1 seul parent avec port du masque. Si le point de rendez-vous se trouve à l’intérieur de la ferme un sens de 
circulation est mis en place afin de limiter les croisements. 
 

IL EST INTERDIT AUX PARENTS DE RESTER A CÔTE DES RASSEMBLEMENTS.  Nous vous demandons de venir 
avec un masque et de vous tenir à une distance de 1,5m l’un des autres ainsi qu’à une distance de 10m du 
rassemblement. Il est toujours possible de discuter avec les chefs avec un masque après les réunions. 
 

Pour les lutins et louveteaux de 3ème et 4ème année, éclaireurs, guides, horizons et pionniers, nous estimons 
que vos enfants sont assez grands et n’ont pas besoin de vous pour vous retrouver. 
 

Nous demandons aux guides, éclaireurs, horizons et pionniers de porter le masque lorsqu’ils quittent leurs 
bulles et vous rejoignent. 
 

Il est interdit de passer de bulles en bulles, nous vous demandons donc que chaque enfant (surtout frère et 
sœur) soit autonome pour vous retrouver après son rassemblement (pas de sœur ou frère qui va chercher le petit 
frère/sœur dans une autre section).

 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter notre site www.guides-scouts-
enghien.be. 
 

Au plaisir de vous rencontrer le 19 septembre ! 
 
Avec nos salutations guides et scoutes, 

  







AVIS DU COMITE SCIENTIFIQUE COVID-19 PEDIATRIQUE SUR LA FREQUENTATION DE 
L’ECOLE PAR LES ENFANTS AVEC DES COMORBIDITES 

 
Version du 31 aout 2020 

Cette liste se veut une aide à la décision d’autoriser les enfants à rentrer - ou non - à l'école. 
Elle a été réalisée avec soin après la revue des données scientifiques à l’heure actuelle et 
la  consultation de diverses associations professionnelles et organisations spécialisées dans 
le domaine de la pédiatrie. Nous tenons à souligner qu’elle a pour objectif de servir de ligne 
directrice. Il est donc possible d’y déroger selon la situation individuelle, en concertation avec 
le médecin traitant du patient. Cette liste n'est pas non plus exhaustive. Son application 
relève de la responsabilité du médecin traitant après discussion avec le patient, ses parents 
et/ou les soignants impliqués. 

 

 

REMARQUES GÉNÉRALES : 

  Un enfant qui fréquente l’école en période épidémique de grippe peut également 
fréquenter l’école en période épidémique de Covid-19  

  Il est conseillé́ aux enfants traités par des corticostéroïdes à haute dose, c'est-à-dire 
> 20mg/j de prednisolone (ou > 0,5mg/kg/j pour les enfants de < 40kg) de ne pas 
aller à l'école.  

 Les enfants sous traitement comprenant une association des médicaments 
immunosuppresseurs et les enfants atteints de maladies chroniques graves : à 
discuter avec le médecin traitant.  

 Tout comme le reste de la population et tel que demandé par le Conseil National de 
Sécurité, les enfants atteints d'une maladie chronique et autorisés à aller à l'école 
doivent suivre strictement les directives concernant les mesures d’hygiène, le 
respect de la distanciation sociale et le port du masque buccal (selon leur âge).  

 Il est indispensable que tous les enfants atteints de maladies chroniques graves 
soient vaccinés pour la grippe saisonnière. 

 Les personnes vivant sous le même toit que les patients à risque sont autorisés à 
travailler/aller à l'école, à condition, de respecter strictement les mesures d'hygiène 
reprises ci-dessus. Dès qu'un membre de la maisonnée présente des symptômes de 
maladie, il est nécessaire de prendre contact avec un médecin et d’appliquer les 
mesures d'isolement décrites par Sciensano.  

  



PNEUMOLOGIE/MUCOVISCIDOSE  

      Ne peuvent aller à l’école:  

  Les patients atteints de mucoviscidose ou les patients ayant des bronchiectasies 
non liées à la mucoviscidose, et dont la maladie n’est pas sous contrôle (c'est-à-dire 
VEMS-1 < 40 %, dégradation rapide, > 4 exacerbations par an, dépendance à une 
oxygénothérapie)  

  Les enfants sous traitement d'entretien avec de corticostéroïdes à haute dose (voir 
REMARQUES GÉNÉRALES)  

      Peuvent aller à l’école APRES AVIS  du  médecin/spécialiste traitant : 

 Les enfants soumis à une oxygénothérapie chronique et/ou à une ventilation (non) 
invasive  

 Les enfants présentant des anomalies congénitales des voies aériennes ou des 
poumons dans conditions instables 

LES TROUBLES IMMUNITAIRES PRIMAIRES :  

Ne peuvent aller à l’école 

 Les enfants ayant un déficit immunitaire combiné sévère, c'est-à-dire un (S)CID ou 
une lymphopénie sévère (CD4 < 200/mm3) 

  Les enfants ayant un déficit immunitaire et une insuffisance respiratoire sévère (voir 
pneumologie)  

  Les enfants immunodéficients qui doivent recevoir ou qui ont bénéficié d’une greffe 
de cellules souches ou d’une thérapie génique il y a moins d'un an, ou plus selon la 
durée de l’immunosuppression.  

 Tous les patients qui présentent un déficit immunitaire sévère et qui auront 
préalablement ont été contactés et conseillés par leur médecin  

Peuvent aller à l’école uniquement en cas de code jaune  

 Les autres déficits immunitaires, à savoir la maladie granulomateuse chronique (CGD), 
la lymphohistiocytose hémophagocytaire familiale (HLH), les maladies congénitales 
auto- inflammatoires (sauf FMF), le syndrome de Down avec un déficit immunitaire, 
les déficits immunitaires avec dysrégulation immunitaire active* (LRBA, NFKB1, 
NFKB2, STAT3 GOF, IRAK4, MyD88, STAT2, ...).  

* C'est-à-dire une poussée auto-immune ou auto-inflammatoire au cours de l’année 
écoulée ou un traitement par immunosuppresseurs récemment débuté  

 



CARDIOLOGIE :  

Ne peuvent aller à l’école  

 Les enfants ayant subi une transplantation cardiaque et sous traitement 
immunosuppresseur et ce pendant toute la durée d’une immunosupression sévère. Une 
évaluation par le cardiologue de l’enfant est nécessaire avant d’autoriser l’entrée à l’école. 

 En cas d’hypertension pulmonaire modère ou sévère nécessitant un traitement 

 En cas d'insuffisance cardiaque grave 

Peuvent aller à l’école APRES AVIS de son médecin spécialiste traitant : 

 Les enfants avec ventricule unique, même en cas de cyanose persistante (par exemple 
avant ou après chirurgie de Fontan) peuvent aller à l’école APRES AVIS de leur médecin 
spécialiste traitant. Par contre, les enfants présentant une dysfonction ventriculaire ou 
valvulaire sévère devront être évalués au cas-par-cas par le spécialiste traitant avant la 
reprise de l’école. 

 

ENDOCRINOLOGIE   

Peuvent aller à l’école   

Les enfants diabétiques, les enfants sous thérapie de substitution surrénalienne 
(hyperplasie congénitale des surrénales, insuffisance surrénalienne)  

 

NEPHROLOGIE  

Ne peuvent aller à l’école  

 Enfants recevant des corticostéroïdes à haute dose (voir remarques générales)  

Peuvent aller à l’école APRES AVIS du médecin/spécialiste traitant 

 Enfants sous traitement comprenant des traitements combinés de médicaments 
immunosupressurs tels que : (mycofenolaat mofetil (Cellcept®), Azathioprine (Imuran), 
cyclosporine A (Neoral®), tacrolimus (Prograft®, Advagraf®, Modigraf®), Everolimus 
(Certican) et corticosteroïdes (prednisolone, prednisone, Medrol®). 

 Enfants ayant reçu du rituximab ou de l’eculizumab au cours de la dernière année  
 Enfants avec des multiples maladies sévères 

 

 



RHUMATOLOGIE   

Ne peuvent aller à l’école  

Enfants sous corticothérapie à haute dose (voir REMARQUES GÉNÉRALES)   

Peuvent aller à l’école APRES AVIS  du  médecin/spécialiste traitant : 

Enfants qui ont reçu du rituximab ou de l’eculizumab au cours des 6 dernières semaines 

Peuvent aller à l’école  

Enfants atteints d’une maladie rhumatismale et recevant les traitements suivants : 

 Hydroxychloroquine (Plaquenil), méthotrexate (Ledertrexate, Metoject), mycophénolate mofétil 

(Cellcept), cyclosporine, tacrolimus (Advagraf®, Prograft®) et azathioprine (Imuran).  

Médicaments biologiques comme les inhibiteurs de TNFα (Enbrel®, Humira®, Infliximab®), Orencia, 
inhibiteurs de l’IL-1(Anakinra, Ilaris), inhibiteurs de l’IL-6(Roactemra), inhibiteurs de JAK(Olumiant, 
Xeljanz), rituximab. 

 

GASTRO-ENTEROLOGIE  

Ne peuvent aller à l’école 

 Les enfants sous corticothérapie à haute dose (voir REMARQUES GÉNÉRALES)  

Peuvent aller à l’école APRES AVIS du médecin/spécialiste traitant 

Les enfants sous traitement comprenant une association de plusieurs médicaments 
immunosuppresseurs et/ou ayant une maladie chronique avec des symptômes sévères 

Les enfants qui reçoivent une Nutrition Parentérale à domicile et qui ont des comorbidités 
tels que : problèmes rénaux, cardiaques, pulmonaires, respiratoires et/ou endocriniens. 

Peuvent aller à l’école  

Les enfants sous un seul médicament immunosuppresseur en situation stable (en 
rémission)  

 

HEPATOLOGIE 

Ne peuvent aller à l’école 



 Les enfants ayant subi une transplantation hépatique au cours des 3-6 derniers mois( a 
évaluer au cas par cas) 

Peuvent aller à l’école APRES AVIS du médecin/spécialiste traitant 

 Tous les enfants ayant une affection hépatique pour laquelle le médecin/spécialiste 
traitant a donné son accord. 

 

NEUROLOGIE   

Ne peuvent aller à l’école 

 Les enfants sous corticothérapie à haute dose (voir REMARQUES GÉNÉRALES) 

Peuvent aller à l’école APRES AVIS du médecin/spécialiste traitant 

 Les enfants sous oxygénothérapie chronique et/ou ventilation non-invasive  

Les enfants avec des troubles de déglutition tels que les patients avec des dystrophies myotoniques 

Les patients à risque de décompensation en cas d’infection, tels que les patients atteints de 
maladies métaboliques 

Les patients atteints de dystrophies musculaire de Duchenne et qui ont développé une insuffisance 
cardiaque  

Les patients atteints d’un syndrome myasthénique  

 ! Ce sont souvent des enfants atteints de multiples pathologies pour lesquels la consultation auprès 
d’un neuropédiatre est recommandée  

 

HEMATO-ONCOLOGIE  

Ne peuvent aller à l’école 

Les enfants en phase de traitement intensif ou durant une certaine période après une 
greffe de cellules souches allogéniques (+/- 12 mois ou plus selon la durée de 
l’immunosuppression).  

Peuvent aller à l’école APRES AVIS du médecin/spécialiste traitant 
 
 Les patients drépanocytaires qui ont développé une hypertension artérielle pulmonaire, 
une désaturation chronique, une cardiomyopathie, une insuffisance rénale ou une 
hépatopathie sévère, sauf s’ils sont dans un programme de transfusion chronique.  



 Les patients atteints de l’anémie Diamond Blackfan, ceux qui ont une immunodéficience 
associée, surcharge en fer et où un traitement par Prednisolone 0,5mg/kg/j. 
 

 

Peuvent aller à l’école 

 Tous les autres enfants, y compris les enfants ayant une LLA sous traitement d’entretien, 
les enfants sous thérapie par Glivec, Hydrea etc... Le médecin traitant peut être consulté au 
cas par cas et peut déroger au principe général chez certains enfants atteints de 
comorbidités.  


