Ath, le 13 mars 2020

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Comme les medias l’ont relayé, suite à l’évolution de la propagation du Covid-19, le Conseil
National de Sécurité s’est réuni hier soir à la demande de la Première ministre et en concertation
avec les ministres-présidents.
Afin d’endiguer la propagation de la maladie, le pays est désormais en phase fédérale de gestion
de crise. Le dispositif en vigueur a été renforcé par des mesures supplémentaires, dont l’une
d’elles directement relative aux établissements scolaires y compris le nôtre: dès ce vendredi
minuit, tous les cours seront suspendus jusqu’au 3 avril, veille des congés de Pâques.
Dès ce lundi, aucun cours ne sera donc dispensé en nos locaux. Cependant, à la demande de la
Ministre, l’établissement restera ouvert et assurera un service de garde pour certains cas
particuliers :
-

Les enfants dont les parents sont actifs dans le domaine des soins de santé ;

-

Les enfants dont les parents travaillent pour la sécurité nationale ;

-

Les enfants qui n'ont d'autre choix que d'être gardés par des personnes plus âgées, et donc
plus sensibles.

L’objectif principal de ces mesures exceptionnelles étant la diminution des contacts et
rassemblements pour éviter une contagion, nous ne pouvons qu’encourager les élèves à rester
chez eux, dans les limites du possible.
Voici quelques modalités pratiques afin de garantir la bonne organisation de ces journées :
-

L’école sera ouverte de 7h30 à 15h55. La présence sur une demi-journée est également
possible de 7h30 à 11h50 ou de 13h25 à 15h55.

-

Le service des sandwichs ne sera plus assuré. Merci donc de prévoir un pique-nique pour
votre enfant

-

L’étude du soir est supprimée.

Si vous comptez inscrire votre enfant au service de garde de Saint-François, merci de compléter le
formulaire dont vous trouverez le lien ci-dessous. Il est en effet essentiel pour nous de savoir quels
élèves seront présents tout au long des semaines à venir afin d’en garantir l’encadrement adéquat
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Que chaque jeune présent veille à se munir de quoi s’occuper (cours, lectures, tenue de sport…).
Pour l’ensemble des élèves, nous essaierons de déterminer, après concertation avec l’équipe
éducative, les possibilités de maintenir diverses activités d’apprentissage, en fonction des moyens
techniques en notre possession.
Soyez assurés que nous suivons l’actualité avec beaucoup d’attention. Toute communication
essentielle vous sera transmise directement. A ce titre, nous vous demandons en outre de ne pas
encombrer les lignes téléphoniques et de faire preuve de patience, le secrétariat ne pouvant très
souvent que reprendre les informations qui ont été exposées par mail.
Nous sommes conscients que ce genre de situation n’est agréable pour personne. Nous faisons
notre possible pour que tout se passe pour le mieux, tout en étant tributaire des décisions et
mesures ministérielles.
Persuadés que chacun fera preuve de compréhension et de collaboration pour traverser ensemble
cette période difficile, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers Parents, en nos
sentiments dévoués.
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