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Chers parents, 

Nous sommes actuellement confrontés à une situation inédite. Vous avez certainement connaissance des 
nouvelles dispositions prises par les différents gouvernements concernant les écoles. 

 Dès ce vendredi soir, les cours sont SUSPENDUS jusqu’au 3 avril au moins. 

Concrètement, l’école doit assurer une garderie pour les enfants : 

- dont les parents sont en 1e ligne dans le combat actuel contre le Coronavirus : tout le personnel 
médical et paramédical. 

- dont les parents travaillent dans les domaines essentiels et vitaux au fonctionnement de notre pays : 
pompiers, sécurité (police, justice...), enseignement. 

- dont les parents n’ont pas d’autre choix qu’une garde par les grands-parents (considérés comme 
« principal groupe à risque »). 

Nous vous demanderons donc de respecter scrupuleusement ces règles imposées par le ministère. Le but 
étant de limiter au maximum les interactions et les contacts afin d’éviter la transmission du virus. 
Les enfants qui fréquenteront la garderie devront le faire pour les raisons exceptionnelles ci-dessus et 
seulement s’ils ne trouvent pas d’autre alternative.  
En aucun cas cela ne devra être une solution de facilité, sinon nous passerions à côté de l’objectif visé par 
cette mesure.  
Les parents sont appelés à agir en citoyens responsables afin de lutter le plus efficacement possible contre 
cette pandémie. 
 
Prenons soin de la santé des uns et des autres afin d’éviter le chaos que cette pandémie a pu engendrer 
jusqu’ici. Nous en appelons à la raison et au bon sens de chacun : nous avons tous des proches, des amis 
faisant partie de groupes à risque ! 

Au niveau de l’école : 

- toutes les sorties prévues jusqu’à Pâques sont postposées (voire annulées) ; 
- les photos scolaires prévues à Mons ce mardi 17 mars sont reportées ; 
- il n’y aura plus de repas complets à partir de ce lundi ; 
- l’horaire d’ouverture restera, dans un premier temps du moins, identique à l’habitude; 
- les titulaires proposeront des activités à réaliser à domicile pour entretenir les acquis mais il leur 

sera impossible d’en assurer les corrections au vu de la longueur de la suspension des cours. Ces 
travaux seront téléchargeables sur le site de l’école, toujours dans le but d’éviter les contacts. 

Nous vous invitons à ne pas céder à la panique et à adopter un comportement civique et responsable. Nous 
vous remercions pour votre confiance dans la gestion de cette crise et comptons plus que jamais sur votre 
pleine et entière collaboration. 
 

Restons connectés via le site internet, nous l’alimenterons régulièrement avec les dernières nouvelles ! 
 


