Ecole Fondamentale
Boulevard d’Avroy, 54
4000 Liège

COMMUNICATION COVID-19
FERMETURE DES ECOLES
Liège, le 13 mars 2020
A l’attention des Parents des élèves
Chers Parents,
Vous êtes nombreux depuis ce matin à contacter l’école pour nous poser des questions. Dans la mesure où
la décision de suspendre les cours prise hier soir appartient au niveau fédéral, il faut du temps pour que la
Fédération Wallonie-Bruxelles concrétise la mise en place de cette décision et nous communique la marche
à suivre. Vous aurez certainement entendu toute une série de choses (réelles ou venant de rumeurs) durant
cette journée. Une fois de plus, j’en appelle à la raison et au bon sens de chacun. Certaines écoles semblent
déjà prendre des décisions et des dispositions sans attendre les directives ministérielles au risque de se
mettre en difficulté, ce n’est pas notre cas. Nous ne sommes donc pas « plus lents que les autres », nous
attendons les consignes officielles pour ne pas prendre des décisions qui nous obligeraient à nous contredire
dès ce week-end.
Voici donc déjà une première série d’informations.

AVANT TOUT : Rappel de la décision fédérale.
Ce qui a été décidé est de « fermer » les écoles jusqu’aux vacances de Pâques. Aucun cours ne sera donc
donné.
Cependant, on demande aux écoles d’organiser une garderie pour certaines catégories de personnes qui ne
trouveraient pas d’autre alternative :
- Les personnes exerçant une profession médicale.
- Les personnes exerçant une profession relative à la sécurité nationale.
- Les personnes qui ne savent pas faire autrement que de faire garder leurs enfants par des grandsparents de plus de 65 ans (groupe à risque).
Il est évident que cette décision appelle au sens civique de chacun et que l’objectif idéal serait de n’avoir
aucun enfant dans l’école. Les enfants qui fréquenteront la garderie devront le faire pour les raisons
exceptionnelles ci-dessus et seulement s’ils ne trouvent pas d’autre alternative. En aucun cas cela ne devra
être une solution de facilité, sinon nous passerons à côté de l’objectif visé par cette mesure. Les parents
sont appelés à agir en citoyens responsables afin de lutter le plus efficacement possible contre cette
pandémie.

Comment cela va-t-il se passer concrètement ? Que sait-on déjà ?
-

Les modalités finales d’organisation seront très probablement disponibles sur le site internet de
l’école durant le week-end ou au plus tard lundi (www.stbenoitstservais.net)
Les garderies se feront uniquement sur inscription afin de pouvoir programmer correctement
l’encadrement nécessaire.
Dans la mesure où ces garderies ne seront pas accessibles à tous, il est prudent de prévoir une

-

-

-

attestation de votre employeur si vous exercez une profession médicale ou relative à la sécurité
nationale.
Dans le même ordre d’idée, pour les autres parents qui sont dans le troisième cas « impossibilité de
confier les enfants à quelqu’un d’autre que les grands-parents (plus de 65 ans) » il est prudent
également de prévoir une attestation de l’employeur de chaque parent afin d’attester qu’ils sont
bien obligés d’être à leur poste du 16 mars au 3 avril 2020 et qu’il est impossible de leur permettre
de prester par télétravail.
Durant les 3 semaines à venir, les dîners chauds et les sandwichs ne seront plus disponibles.
Nous ne connaissons pas encore la forme finale que cela prendra, mais du travail sera mis à
dispositions des élèves via le site internet de l’école. Il s’agira soit de devoirs, soit de travaux
d’entraînement visant à permettre aux élèves de continuer à travailler pendant cette période de
suspension des cours.
A nouveau, j’invite les membres de notre communauté scolaire à rester modérés sur les réseaux
sociaux et à ne pas se laisser emporter par les rumeurs.
Je vous invite enfin à consulter le site internet de l’école quotidiennement au cas où de nouvelles
informations/dispositions seraient diffusées.

Enfin, je vous rappelle que pendant cette période de suspension des cours, les dispositions préalables restent
d’application. Cela signifie que nous vous demandons de ne pas mettre à l’école les enfants qui
présenteraient les symptômes à présent connus de toux et fièvre ainsi que tout élève semblant présenter
une infection respiratoire. Si de tels symptômes devaient apparaître pendant la journée, vous seriez
immédiatement contactés afin de venir rechercher votre enfant.
Encore une fois, je vous invite à ne pas céder à la panique et à adopter un comportement civique et
responsable. Nous vous remercions pour votre confiance dans la gestion de cette crise et comptons plus
que jamais sur votre pleine et entière collaboration.

Alain ASTGEN
Directeur

