Chers parents,
Chers élèves,
Vous êtes déjà informés que les cours sont suspendus dans toutes les écoles en
raison de l’épidémie du COVID19. Une garderie est prévue à l’école mais sous
conditions strictes.
Les voici pour rappel : « Seront gardés à l’école les enfants dont les parents
travaillent dans des domaines tels que les soins de santé, la sécurité publique,
l’accueil de la petite enfance, l’accueil des personnes âgées ou l’enseignement
(toutes catégories de personnel confondus), ainsi que ceux dont les parents ne
peuvent faire autrement que de les confier à leurs grands-parents, catégorie à
risque du Covid-19 ».
Dès lors, Si vous faites partie de cette catégorie de parents et que devez
absolument faire garder votre enfant à l’école, je vous demande d’en avertir
préalablement la direction/le secrétariat au 04 252 64 35 ou par mail
secretaire.db@gmail.com /direction.db@gmail.com au plus tard la veille avant 16h.
Cela nous permettra de gérer plus facilement l’encadrement qui doit rester minimal
afin de respecter au mieux les mesures de confinement recommandées par le
Gouvernement.
Au niveaude la continuité des apprentissages, une réunion se tiendra demain entre la
Ministre de l’Enseignement obligatoire et les représentants des Pouvoirs
organisateurs. Je reviendrai donc vers vous le plus vite possible pour vous informer
des décisions dans ce domaine. En attendant, vous pouvez, autant que possible,
retrouver en famille le temps des lectures, des jeux de société, du jardinage et des
balades dans la nature… ce qui nous manque tellement en temps normal !
Je suis persuadé que vous comprenez bien ces mesures qui vont évidemment à
l’encontre de la notion d’accueil que nous chérissons, mais la situation inédite que
nous traversons exige de tels dispositifs.
En vous remerciant pour votre solidarité et votre civisme, je vous adresse, chers
parents et chers élèves, mes chaleureuses et amicales salutations.
Eric Vanderstukken,
Directeur

