
    
 

  Beauraing, le 13 mars 2020 
 
 

 
 Chers parents,  
 
 
 L'épidémie de Coronavirus nous pousse à prendre de multiples décisions et cela en nous basant sur les 
recommandations émises par les autorités compétentes.  
 
 Les cours seront donc suspendus dans notre établissement scolaire à partir de ce lundi 16 mars et jusqu'au 
03 avril inclus. Dans ce contexte, les enfants ne seront plus obligés de venir à l'école.  Leurs absences seront 
justifiées compte tenu de ces dispositions fédérales exceptionnelles. 
 

Une garderie sera toutefois assurée pour les enfants dont les parents travaillent dans le domaine des soins 
ou de la sécurité et pour les enfants dont il n'est pas possible d'organiser une garde autre que par des personnes 
âgées.  
 

 Les enfants présentant des symptômes (maux de gorge, nez qui coule, toux ,.. ) ne seront 
logiquement pas acceptés. 
 

Les services d'accueil extra-scolaire fonctionneront également selon les mêmes principes.  
 
À l'évidence, nous souhaitons que les parents agissent en citoyens responsables et trouvent d'autres 

solutions quand c'est possible.  Nous insistons sur de telles mesures afin de limiter le nombre d’élèves présents au 
sein de notre école et ainsi espérer empêcher la propagation du Coronavirus. 
 
 En ce qui concerne les apprentissages de vos enfants, des adaptations exceptionnelles seront mises en place 
afin de prendre en compte ces circonstances tout à fait particulières. L'équipe éducative prendra des dispositions 
dans les jours à venir en vue de transmettre par voie électronique ou sur les différents blogs de l'école, d'éventuels 
travaux d'entrainement à réaliser à domicile. 
 
 Durant ces trois semaines, le restaurant scolaire sera fermé.  
 
 Notez encore que l'assemblée générale des parents programmée le 26 mars est bien évidemment annulée. 
 

Nous vous remercions pour votre compréhension et restons à votre écoute pour toute information 
complémentaire. 
 

Pour l’équipe éducative, 
Philippe Septon – Directeur  

 
 

Nous avons tous des personnes à risque autour de nous. 
Protégeons-les et protégeons-nous. 

 


