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Braine-le-Château, le 13/03/2020
Concerne : mesures de précautions dans le cadre de la propagation du coronavirus
Suspension des cours jusqu’au 03 avril !
Chers parents,
Nous avons suivi de près l’actualité et les informations liées au coronavirus.
Suite au conseil national de sécurité de ce jeudi 12 mars, il a été décidé de renforcer le dispositif
existant par des mesures additionnelles de distanciation sociale.
Comme vous le savez, concernant les écoles, il s’agit de (reprise du communiqué info-coronavirus) :
• les leçons sont suspendues. Il sera organisé une garde d’enfant au moins pour les enfants du
personnel médical et de soins de santé et des départements d’autorité (sécurité publique). Pour
les enfants dont il n’est pas possible d’assurer une garde autre que par les personnes âgées, les
parents pourront aussi trouver une solution dans les écoles.
Cela signifie concrètement que nous vous demandons de garder votre enfant et de pouvoir agir
en toute responsabilité face à la crise de santé que nous vivons en Belgique.
La journée de ce jour a été vécue dans le calme et la sérénité (j’en profite pour remercier l’ensemble
des membres de l’équipe pédagogique). Je souhaiterais ajouter pour tout un chacun d’entre nous :
vivons ces semaines dans le calme, la sérénité mais aussi la solidarité et la responsabilité !
Dans ce cadre, l’école s’organise du mieux qu’elle le peut afin de procurer du temps de travail à la
maison. Les enfants (des classes primaires) ont ramenés du matériel. Les consignes de travail sont
parfois connues … mais des communications complémentaires pourront arriver dans les semaines qui
suivent via mail par exemple. Chaque chose en son temps et les enseignants ont mis en place ce qu’il
fallait dans le contexte (et délai) actuel.
Afin de favoriser une solidarité entre vous et d’arriver à concrétiser l’enjeu des mesures prises (éviter
la propagation et le rassemblement de personnes), nous vous communiquons le répertoire classe de
votre enfant.
Au niveau organisation, vous devez savoir que :
- l’accueil extra-scolaire fonctionnera de manière habituelle le lundi 16 et mardi 17 mars. Par la
suite, l’accueil continue mais des adaptations pourront se faire en fonction des besoins et du
nombre d’enfants.
- L’horaire d’école ne change pas MAIS il n’y aura PAS de repas chauds, pas de potage, pas
d’étude.
- nous continuerons à vous informer en fonctions des nouvelles des divers services, directives
reçues.
J’insiste sur l’importance de vivre ces moments sereinement mais en se montrant responsable et
solidaire … Il est important que chacun puisse agir à son niveau !
Je remercie encore tous les membres de l’équipe pédagogique pour l’énergie, le calme et la sérénité de
cette journée mais aussi pour l’investissement à faire en sorte que les enfants puissent vivre cette
période sereinement et dans le travail.
Van den Bril Guy
Directeur

