Chers parents,

Ce vendredi, l’équipe s’est réunie pour gérer les modalités pratiques pour les semaines à
venir. Vous trouverez donc ci-dessous les informations concernant l’organisation de la
suspension des cours. En ce qui concerne l’aspect pédagogique, nous nous réunissons lundi
afin de gérer au mieux le suivi scolaire pendant cette longue période. Vous serez bien
entendu avertis des décisions par mail.

Informations pratiques pour tous :
-Les cours sont suspendus jusqu’au 3 avril afin de réduire les rassemblements de personnes
et permettre à la pandémie de régresser.
-Une garderie est toutefois accessible aux enfants dont les parents rentrent dans des
conditions précises. Nous faisons appel à votre sens civique et à l’entraide afin de réduire au
maximum la présence d’enfants à l’école.

Conditions d’accès aux garderies :
- Etre un enfant du personnel médical et de soins de santé
- Etre un enfant dont les parents sont dans les départements d’autorité (sécurité publique)
- Etre un enfant qui ne peut être gardé que par une personne de plus de 65 ans ou
présentant des risques (diabète, maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales, personne
dont le système immunitaire est affaibli). Pour plus d’info, www.info-coronavirus.be/fr/faqs

Coût des garderies :
-Il n’y a pas de changement pour les garderies hors du temps scolaire.
-Pendant le temps scolaire, il va de soi que les enfants qui ont accès à la garderie ne devront
pas payer.

Informations pratiques pour les enfants inscrits à la garderie :
-De 7h15 à 17h. (ATTENTION : changement d’heure de fermeture… 17h !)
-Plus de repas chaud
-Pas de rangs de sortie

Inscription aux garderies (possible jusque dimanche midi) :
Si vous rentrez dans les conditions pour inscrire votre enfant, il suffit de cliquer sur le lien cidessous que vous trouverez également sur le site de l’école.
Ce lien donne accès à un formulaire d’inscription qui sera valable pour la semaine du 16
mars. Un nouveau lien vous sera envoyé pour chaque nouvelle semaine.
Il faut remplir un formulaire par enfant et pas par famille. Vous pouvez donc cliquer
plusieurs fois sur le lien en fonction du nombre d’enfants à inscrire.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xJWS6hGAHkWqyu3eqDD25ogYa43
VJ4dKicCPfEVBesZUQU1OWVdKUzZaTEc2MklXSjNEWlk4V1ZaNS4u

Nous sommes conscients des soucis que cela va engendrer et nous espérons que l’esprit
d’entraide et de collaboration de chacun permettra de traverser cette crise au mieux.
L’équipe éducative

