Braine-Le-Comte, 13/03/2020 14:44

Concerne :Ajustement des mesures préventives des écoles face à la crise
du Covid-19suite aux déclarations du conseil national de sécurité du 12
mars dans la nuit.
Madame, Monsieur, chers parents,
Le conseil des directions de l’asbl Enseignement Catholique Diocésain s’est réuni ce
matin et n’est en mesure de décrire clairement l’organisation de lundi dans ce
présent courrier. Nous devrions recevoir les informations nécessaires via une
circulaire dans l’après-midi. Nous vous invitons dès lors à consulter
régulièrement le site de l’école de votre enfant.
Comme vous l’avez sans doute entendu ce matin, les écoles suspendront leurs
cours dès ce lundi matin. Aucune nouvelle matière, ni apprentissage pédagogique
ne sera abordé. Néanmoins un système de garde sera mis en place pour les enfants
jusqu’à 14 ans et pour lesquels il n’existe pas de solution autre que les grands
parents ou dont un des parents travaille dans les domaines médical et de la
sécurité.
Nous voudrions attirer votre attention sur notre interprétation de cette
recommandation :
Les enfants sont vecteurs (porteurs) de la maladie. Les mettre à l’école c'est les
mettre en présence d'autres élèves potentiellement vecteurs également.
L'école décline toute responsabilité en cas de contamination pendant la garde
organisée durant les heures scolaires. Comme lors des recommandations
précédentes, si votre enfant est malade, ou montre des symptômes: merci de le
garder à la maison.
ATTENTION : Pas de service de restauration (les enfants qui se présentent à la
garde de l’école viennent avec leurs tartines et leurs collations).
Le système de garderie du matin et du soir ALADEB continue à fonctionner
normalement.
Si votre enfant est obligé de fréquenter la garde organisée durant ces 3 semaines,
veuillez compléter le tableau ci-contre. Merci de nous prévenir endéans les 48
heures si un changement devait survenir. Ce tableau est à remettre via votre
enfant s’il est présent à la garde lundi matin ou dans la boîte aux lettres située rue
père Damien 12 avant lundi 10h.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations sincères.
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Nom de l’enfant: .........................................
Prénom de l’enfant :....................................
Classe de :.................................................
Veuillez cocher les dates auxquelles les enfants seront présents :

Lundi 16/03
Mardi 17/03
Mercredi 18/03
Jeudi 19/03
Vendredi 20/03
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0
0
0
0
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Mardi 24/03
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Jeudi 26/03
Vendredi 27/03
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0
0
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Lundi 30/03
Mardi 31/03
Mercredi 01/04
Jeudi 02/04
Vendredi 03/04

0
0
0
0
0

A remettre lundi matin soit
aux surveillants soit dans la boîte aux lettres de l’école avant 10h
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