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COMMUNICATION AUX PARENTS 
Suivi de la situation sanitaire 

 
Liège, le 24 mars 2021 

 Chers Parents, 
 
Comme convenu dans notre communication précédente, et suite aux décisions du dernier CODECO (COmité DE 
COncertation) de ce mercredi, nous revenons vers vous pour vous donner plus d’informations sur l’organisation des jours à 
venir.  Sachez que nous attendons une nouvelle circulaire qui devrait arriver dans les heures qui viennent et qui définira les 
modalités d’organisation de la semaine prochaine.  Même s’il subsiste de nombreuses incertitudes, nous pensons qu’il est 
utile de vous partager plusieurs informations. 
 
A l’heure actuelle, le gouvernement fédéral a décidé de fermer les écoles primaires et la fédération Wallonie-Bruxelles 
vient d’annoncer la fermeture des écoles maternelles.  Ceci jusqu’aux vacances de Pâques. 
 
Au niveau des différentes dispositions à venir : 
 

q Nous savons qu’il devrait y avoir des garderies organisées, mais nous n’en connaissons pas les conditions d’accès 
(probablement comme l’année dernière : pour les professions médicales et les métiers essentiels uniquement).   

q Nous attendons également de savoir quel sera le travail à fournir ou non aux élèves.  Nous avons besoin de savoir 
si c’est une possibilité, une obligation ou une interdiction, de façon à nous organiser au mieux et donner des 
consignes claires aux élèves. 

q Nous réfléchissons également à la meilleure décision à prendre par rapport aux bulletins qui auraient dû être remis 
la semaine prochaine aux élèves. 

 
Une fois les décisions confirmées, elles devront être adaptées à la réalité de terrain.  Nous le ferons au plus vite et 

vous invitons à visiter régulièrement le site internet de l’école dans les jours qui viennent pour ne manquer aucune 
information. 
 

Ce qui semble être une certitude en tout cas, c’est que vendredi prochain, le 2 avril, nous devrions être comme 
prévu en journée pédagogique.  Cette journée devrait être maintenue en visioconférence pour les enseignants.  Il sera donc 
impossible de mettre en place une garderie ce jour-là.  En effet, dans la situation sanitaire actuelle, il serait inconcevable de 
regrouper des nombres importants d’élèves avec des surveillants.   

 
Nous profitons également de la présente communication pour répondre à une question qui nous a été posée.  Au 

niveau des arrêts de travail et des éventuelles grèves qui ont été annoncées, notre école fondamentale n’est actuellement 
pas concernée par ces actions.  Ce sont en général des actions qui sont plutôt menées dans les écoles secondaires. 
 
 Croyez bien que nous sommes désolés de la situation actuelle et que nous nous rendons bien compte des 
implications de ces décisions sur l’organisation des familles.  La situation actuelle est une situation que nous voulions tous 
éviter et à laquelle nous ne nous attendions absolument pas la semaine dernière.  Nous souhaitions véritablement pouvoir 
terminer cette période sereinement avec un temps de célébration pour la fête de Pâques, il nous faudra malheureusement 
clôturer dans la précipitation. 
 
 Nous vous formulons tout notre soutien et nos encouragements pour l’organisation des jours à venir et espérons 
que, malgré les circonstances, les familles pourront passer une agréable période pascale et qu’ensuite, le renouveau tant 
attendu pourra devenir une réalité. 
       Avec toute notre collaboration.    
          

Alain ASTGEN  Didier TOORENS 
Directeur Général Directeur 


