Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Voici en partie le contenu de la nouvelle circulaire 7524 intitulée « Coronavirus Covid-19: décision du Conseil
National de sécurité du 27 mars 2020 »
« Le Conseil national de sécurité, qui détermine les mesures visant à contenir la propagation du COVID-19, s’est
réuni ce vendredi 27 mars et s’est prononcé sur la prolongation des mesures de confinement jusqu’au 19 avril, ce
qui intègre désormais la période des vacances de printemps.
Le Conseil national s’est également positionné sur l’organisation de garderies, pendant cette période, pour les
enfants dont les parents exercent une activité professionnelle dans des secteurs vitaux et services essentiels. Il
faut y ajouter les enfants qui relèvent de situations sociales spécifiques dans le cadre des politiques de l’aide à la
jeunesse et pour les enfants de parents n’ayant pas d’autre choix que de confier la garde de leurs enfants aux
grands-parents qui sont un public fragile.
Ce lundi 30 mars chaque école est chargée d’inviter les parents qui veulent disposer d’une solution de garde
pendant la durée des vacances de printemps à se signaler par écrit pour le lendemain à 16h au plus tard. L’école
doit veiller à ce que tous les parents soient sollicités dans ce cadre, en tenant compte de ceux qui pourraient ne
pas avoir accès à une communication numérique.
Complémentairement, les membres du personnel volontaires pour assurer la garde sont appelés à se signaler
dans le même délai.
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. »
Vous devez donc vous signaler, le cas échéant, pour mardi 31-03-2020 à 16h au plus tard par le biais de l’adresse
mail de l’école en remplissant le tableau ci-dessous ou par téléphone :
Nalinnes (I. Thibaut) : ec001580@adm.cfwb.be - 0493 / 890 988
Jamioulx/Marbaix (C. Sottiaux) : ec001581@adm.cfwb.be - 0497 / 570 926
H-s-H/C-s-H/Beignée (M. Sottiaux) : ec001582@adm.cfwb.be - 0479 / 411 283

Je, soussigné(e), (nom)…………………………(prénom) ……………………,
parent responsable de

Nom: ………………………… Prénom: …………...………. Classe: …….
Nom: ………………………… Prénom: …………...………. Classe: …….
Nom: ………………………… Prénom: …………...………. Classe: …….
informe que mon/mes enfant(s) sera/seront présent(s) à l’école :
Lundi 06-04
Mardi 07-04
Mercredi 08-04
Jeudi 09-04
Vendredi 10-04

de ....h….
de ....h….
de ....h….
de ....h….
de ....h….

à
à
à
à
à

….h….
….h….
….h….
….h….
….h….

Lundi de Pâques : école fermée
Mardi 14-04
de ....h…. à ….h….
Mercredi 15-04 de ....h…. à ….h….
Jeudi 16-04
de ....h…. à ….h….
Vendredi 17-04 de ....h…. à ….h….

Horaire du lundi au vendredi de 7 h à 18h
Date et signature:

