Liège, le 3 décembre 2021
Chers parents,
Le Codeco de ce matin a accouché de nouvelles mesures qui s'ajoutent à
celles déjà prises en fin de semaine dernière. Et le moins que l'on puisse
dire, c'est que le monde scolaire - surtout nos élèves - est à nouveau
impacté.
Voici en résumé les mesures qui concernent directement la vie à l'école
fondamentale Don Bosco et évidemment, vos organisations familiales...
Dès ce lundi 6 décembre :
- Port du masque obligatoire pour tous les élèves du primaire dès 6 ans (je
sais, c'est une mesure très dure pour les élèves !) ;
- L'interdiction de toutes les activités parascolaires ;
- Dès qu'il y a 2 cas « covid » avérés dans une classe, la classe doit être
fermée ;
- Importance de ventiler les locaux ;
- Fermeture des écoles dès le lundi 20 décembre (rentrée le 10 janvier). A
vérifier pour cette semaine de fermeture (du 20 au 24), ce qu'il en sera
pour l'enseignement à distance et les garderies. Je reviendrai de toute
façon vers vous dès que la circulaire ministérielle sera envoyée aux
directions d'écoles.
Ces mesures contraignantes qui se succèdent de semaine en semaine risquent
de renforcer l'inconfort voire un mal-être chez les enfants. Il ne
m'appartient pas, car je n'en ai pas les compétences, de savoir si ces
mesures sont adéquates ou pas. Mais je suis, par contre, toujours convaincu
que nos élèves seront capables de traverser ces difficultés s'ils sont
encouragés par des adultes qui leur expliquent les choses sereinement et les
accompagnent positivement.
Cela étant dit, la matinée de ce vendredi fut merveilleuse... Notre Saint
Patron nous a encore bien gâtés ! Et il m'a confié, dans le creux de
l'oreille, que Don Bosco était son école « chouchou » car les enfants y sont
géniaux et entourés d'enseignants au top !
En vous remerciant pour votre collaboration et en restant disponible, je
vous souhaite un bon week-end et reviendrai vers vous dès que cela sera
utile.
Avec mes chaleureuses salutations à chaque famille,
Eric VANDERSTUKKEN
Directeur

