Ecole Fondamentale
Boulevard d’Avroy, 54
4000 Liège

INFOS : SEMAINE DU 26 AU 30
OCTOBRE
Liège, le 26 octobre 2020
A l’attention des parents
Chers Parents,
L’actualité de ces derniers jours, vous l’aurez remarqué, comporte de nombreux rebondissements et amène
notre école à prendre plusieurs décisions importantes.
Nous avons, ce lundi, fermé les classes d’Accueil-M1 & M2. Nous attirons votre attention sur le fait que
d’autres classes pourraient être fermées si la situation le nécessitait et qu’il vous faudrait, dès lors, chercher
une solution pour votre organisation familiale du jour au lendemain. En effet, si nous devons fermer une
classe pour une raison sanitaire ou une raison d’encadrement, aucune garderie ne pourrait être mise en
place. Croyez bien que nous mobilisons toute notre énergie pour éviter cela. Néanmoins, nous vous invitons
à anticiper la question dans vos familles au cas où la situation se présenterait.
Encore une fois, nous vous invitons à regarder quotidiennement le site internet de l’école
www.stbenoitstservais.net pour toute information urgente qui serait affichée sur celui-ci dans la rubrique
« NEWS ».
A l’heure actuelle, plusieurs enseignants sont mis en quarantaine et ne sont pas remplacés en raison
de la pénurie qui touche l’enseignement fondamental, mais nous pouvons compter sur la solidarité et la
volonté de l’équipe enseignante pour encadrer au mieux tous les élèves présents.
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Il y a d’autres informations/décisions que nous devons vous communiquer :
Nous devons annuler les dîners chauds pour la semaine de la reprise, soit les jeudi 12 et vendredi 13
novembre => les élèves devront donc venir à l’école avec leurs tartines ces jours-là !
Les cours de natation sont annulés jusqu’à nouvel ordre pour des raisons sanitaires liées à la
réglementation sur les infrastructures sportives. Jusqu’ici, les cours de gymnastique peuvent être
donnés.
Depuis le passage en code orange, nous ne pouvons plus accepter à l’école les élèves
asymptomatiques qui seraient en contact à la maison avec une personne positive à un test Covid. Si
un membre de la famille est positif, vous DEVEZ garder votre enfant en quarantaine, même si le
médecin traitant donne un avis positif pour le retour à l’école.
Au niveau des garderies pour le congé « prolongé » de Toussaint, vous êtes invités à prendre contact
avec la commune de votre domicile pour savoir ce qui est mis en place.

Nous vous remercions pour votre collaboration et votre soutien dans ce moment compliqué. Nous
restons disponibles si vous avez des questions particulières.
Avec toute notre collaboration.
Alain ASTGEN
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