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Bruxelles, le 30 mars 2020 

 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

 

Nous espérons que chacun d’entre vous et vos familles vous portez bien.  Nous vous remercions de toutes 

les marques de soutien et de sympathie que vous nous apportez dans ces moments inédits. 

 

Suite à la circulaire de la Fédération qui se base sur les recommandations du Conseil national de sécurité, 

nous vous faisons parvenir plusieurs informations.   

 

Nous demandons aux parents qui souhaitent bénéficier d’un système de garde durant les vacances de 

Pâques de se signaler auprès des titulaires de classe avant le mardi 31 mars.  La circulaire stipule que 

« Pour rappel, au regard des instructions des autorités sanitaires, il convient d’en appeler au 

maximum à la responsabilité de chacun et d’inviter les parents à essayer de trouver toute alternative 

de garde permettant d’éviter la présence des enfants en collectivité, à l’exception des solutions 

impliquant des personnes à risque. » 

Ce système de garde est 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.  
 

Nous vous informons que la réunion des parents prévue le 23 avril est annulée et nous vous tiendrons au 

courant de toute organisation au-delà du 19 avril quand nous serons nous-mêmes informés de l’évolution 

de la situation. 

La circulaire stipule que les excursions scolaires sont interdites jusqu’à la fin de l’année, ce qui annule 

bien entendu les différents voyages prévus pour certaines classes. 

Nous avons également décidé de supprimer toutes les activités extérieures prévues jusqu’à la fin de 

l’année, en ce compris les stages de 5e année. 

 

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. 
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