Ecole Fondamentale
Boulevard d’Avroy, 54
4000 Liège

FIN DU CONGE ET REPRISE DES COURS
Liège, le 10 novembre 2020
A l’attention des
Parents des élèves
Chers Parents,
Nous espérons que le congé de Toussaint s’est bien passé pour vous et vos familles, malgré le contexte que nous
connaissons.
Comme vous l’aurez appris dans les médias et, en partie, dans les communications de l’école, le congé de Toussaint a été
prolongé à deux reprises :
- Le lundi 9 et le mardi 10 novembre
- Le jeudi 12 et le vendredi 13 novembre
Concernant le jeudi 12 et le vendredi 13, la consigne qui est donnée aux écoles, et indirectement aux parents, est de
suspendre les cours. Les parents sont donc invités à garder leur enfant à la maison où, si le télétravail n’est pas possible, à
chercher une solution de garderie extérieure à l’école et qui n’impliquerait pas de personne à risque. Rappelons que cette
demande répond avant tout à une nécessité sanitaire.
En dernier recours, il sera possible de mettre votre enfant à l’école en garderie ces 12 et 13 novembre. Si tel est
votre besoin, veuillez noter que :
- Une attestation de votre employeur spécifiant que le télétravail n’est pas possible vous sera demandée.
- Les heures d’ouverture de l’école resteront les heures habituelles (7h30-18h).
- AUCUN cours ne sera organisé, ce sera uniquement une garderie qui sera mise en place.
- Il n’y aura ni repas chauds ni sandwiches ces jours-là.
- L’étude ne sera pas organisée non plus.
Si vous gardez votre enfant à la maison, vous pouvez bien entendu recevoir le document de « congé Corona » pour
votre employeur en vous présentant à la porterie ou en le demandant par mail à l’adresse
fondamental@stbenoitstservais.be
Concernant la reprise des cours du lundi 16 novembre, nous pouvons déjà vous donner les informations suivantes,
mais il est tout à fait possible que des informations complémentaires arrivent dans le courant de la semaine, voire en début
de week-end.
- Les écoles fondamentales passent dans ce qu’il est convenu d’appeler le code rouge au niveau sanitaire.
- Les cours seront donnés normalement et aux heures habituelles.
- Les garderies restent organisées comme d’habitude.
- Les élèves devront venir à l’école avec leur repas (l’école ne peut plus servir ni sandwiches ni repas chauds).
- Les cours de natation seront suspendus jusqu’à nouvel ordre.
- Des consignes strictes concernant la présence des parents dans l’école seront d’application :
o UN SEUL parent par famille pour accompagner les élèves.
o INTERDICTION d’aller au-delà de la porterie pour les parents du primaire le matin
o Pas de changement pour les parents de maternel mais !!! UN SEUL PARENT !!!
o DANS TOUS LES CAS => obligation de quitter l’école rapidement dès que l’enfant est déposé/repris
Nous vous remercions pour votre collaboration qui nous sera, à n’en pas douter, d’un grand soutien dans les
semaines à venir.
Avec toute notre collaboration.
Alain ASTGEN

Directeur Général

Didier TOORENS
Directeur

