Ecole Fondamentale
Boulevard d’Avroy, 54
4000 Liège

COMMUNICATION COVID-19
GARDERIES ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Liège, le 17 mars 2020
Chers Parents,
Voici un message pour vous donner quelques nouvelles par rapport à l’évolution de la situation au niveau scolaire. J’espère
que tout se passe au mieux pour vous et vos familles dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons
actuellement. Je tiens en tout cas à vous remercier pour l’effort conséquent et responsable effectué par de nombreuses
familles afin d’éviter de mettre les enfants à l’école. Je vous rappelle que c’est l’objectif principal et la condition nécessaire
pour maîtriser au mieux l’évolution du Covid-19. C’est une mesure de protection aussi bien pour vos enfants que pour
leur entourage.
Ce mardi soir, le gouvernement a annoncé la mise en place de mesures complémentaires visant à renforcer les dispositions
précédentes. Cela montre qu’il est important de poursuivre nos efforts citoyens et d’aller aussi loin que nécessaire.

AU NIVEAU DES GARDERIES
Plusieurs parents nous interpellent pour savoir comment la situation va évoluer, si l’école va fermer, si la suspension des
cours sera prolongée après Pâques … je n’ai pas les réponses à ces questions. Je vous invite à rester prudents face à toute
information et à consulter régulièrement le site internet de l’école pour avoir des informations officielles.
Pour ce qui est des garderies, je peux vous confirmer qu’il faut bien continuer à essayer de chercher toutes les solutions
possibles AVANT de faire appel à la garderie mise en place par l’école.
Il est essentiel que LES DEUX PARENTS soient dans l’impossibilité de garder leurs enfants. Des attestations de vos
employeurs peuvent vous être demandées pour attester de votre profession et attester qu’il vous est impossible de prester
par télétravail. De même, il est évident qu’il est attendu des parents qui font du télétravail qu’ils gardent leurs enfants à la
maison (mettre son enfant à la garderie alors qu’on travaille à la maison irait complètement à l’encontre de l’esprit de toutes
les mesures de confinement prévues jusqu’ici).
Encore une fois, je vous rappelle que l’école doit refuser l’accès à la garderie pour les enfants qui auraient des symptômes
tels que toux, fièvre et infections respiratoires.
Enfin, je vous invite à être prévoyants au cas où la situation évoluerait vers des mesures plus strictes. Deux scénarios
peuvent être envisagés : d’une part, une réduction du temps de garderie limité aux heures scolaires (de 8h30 à 15h30) et
d’autre part, une fermeture complète de l’école sans possibilité de garderie. Nous ne sommes pas encore dans un de ces
scénarios, nous n’y serons peut-être jamais, mais il me semble utile de vous signaler que cela fait partie des possibilités pour
les semaines à venir.
Je me permets d’insister : regardez bien au quotidien le site internet de l’école au cas où de nouvelles dispositions seraient
prises.

POUR LE TRAVAIL DES ELEVES

Les médias ont commencé à annoncer ce mardi que les écoles devraient fournir du travail aux élèves en précisant qu’il ne
pourrait pas y avoir de nouveaux apprentissages. La circulaire officielle de la FWB est sortie en fin de journée et elle confirme
cette optique de travail. Les enseignants et moi-même prendrons connaissance ce mercredi des modalités définies dans
cette circulaire et lui donnerons les suites nécessaires. Dans ce domaine, plusieurs classes ont déjà de toute façon reçu du
travail pour les élèves, pour les autres, le travail arrivera dans les jours à venir. Quoi qu’il arrive, la suite se trouvera sur le
site internet de l’école dans la section « Capsules ».
Si vous avez des questions, vous pouvez téléphoner à l’école (04.223.36.72) ou vous pouvez aussi envoyer un mail
(fondamental@stbenoitstservais.be). Dans un cas comme dans l’autre, je vous invite à être patients car nous sommes fort
sollicités actuellement. Rappelez-vous que notre objectif est de centraliser un maximum d’informations sur le site internet
de l’école.
Avec toute ma collaboration.
Alain ASTGEN
Directeur

