
Institut de la Providence 
Rue des Déportés, 42 à 12OO Bruxelles   ( 02/770.09.46    

 

 
 

Bruxelles, le 13 mars 2020 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

 

Nous vous informons que, suite aux décisions du Conseil national de sécurité, les cours sont suspendus 

jusqu’au 3 avril inclus.  Les instructions données dans la circulaire précédente sur les cours maintenus ne sont 

donc plus d’actualité.   

Afin de répondre à la demande du gouvernement, nous vous invitons donc à laisser les enfants à domicile.  

Un système de garde sera néanmoins organisé pour les enfants du personnel médical, de soins de santé, de la 

sécurité publique et pour les enfants dont il n’est pas possible d’assurer une garde autre que les personnes 

âgées.  
Si votre enfant présente des symptômes ou fait partie d’une population à risque (problèmes cardiaques, 

pulmonaires, …), nous ne pourrons évidemment pas l’accueillir dans l’établissement. 

Les mesures suivantes sont d’application :  

- lundi 16 mars : l’école est ouverte de 7 h 45 à 15 h 30, un système de garde est organisé.  Les élèves 

sont accueillis sur le site de la rue des Déportés.  L’implantation de la chaussée de Stockel est 

fermée. 

- A partir du mardi 17 mars, l’école est ouverte de 8 h 30 à 15 h 30. Un système de garde est organisé.   

- Mardi 21 avril : conseils de classe – les cours sont suspendus. 

- Jeudi 23 avril : les cours se donnent jusque 14 h 40 – 15 h 00 à 20 h 00 : réunion des parents 

               Le conseil de classe convoquera via le titulaire les parents des élèves dont la situation est   

               problématique et/ou doit être discutée. 

 

Dans la mesure du possible et dans l’objectif de ne pas perdre les acquis pédagogiques et de remédier à des 

lacunes existantes, certains professeurs ont fourni ou fourniront du travail d’accompagnement aux élèves.  

Nous vous remercions d’encourager vos enfants à le réaliser. 

 

Nous restons bien entendu attentifs à toutes les recommandations émises.  Par conséquent, ces modalités 

sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’actualité et des décisions prises par les autorités. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, Chers Parents, nos salutations distinguées. 

 

 

M. Flandrois  

Directeur 


