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COMMUNICATION AUX PARENTS 
Suivi de la situation sanitaire 

 
Liège, le 26 mars 2021 

 
 Chers Parents, 
 
 
Suite à notre communication d’hier, voici à présent les modalités pratiques d’organisation pour la semaine 
prochaine.  Avant tout, nous vous confirmons que l’école sera bien en journée pédagogique le vendredi 2 
avril.  Ce jour-là il nous sera impossible de mettre en place une garderie pour des raisons organisationnelles 
et sanitaires. 
 

Les écoles maternelles et primaires seront bien  
fermées la semaine prochaine et les cours seront suspendus. 

 
(Le travail qui sera donné aux élèves ne pourra pas contenir de nouveaux apprentissages et il n’y aura pas 
d’enseignement à distance pour tous les élèves). 
 

Des garderies seront donc bien organisées lundi, mardi, mercredi (après-midi également) et jeudi 
la semaine prochaine.  Comme pour les phases de confinement précédentes, ces garderies sont réservées 
aux personnes exerçant une profession médicale ou un métier essentiel.  Vous devrez donc nous fournir 
une attestation pour avoir accès à la garderie.  Cette attestation doit idéalement spécifier votre métier et 
votre horaire de travail.  Votre employeur doit également indiquer que le travail à distance (télétravail) est 
impossible dans votre situation.  Cette attestation de l’employeur est INDISPENSABLE pour que votre enfant 
puisse avoir accès à la garderie. 
 

La Fédération Wallonie-Bruxelles nous demande d’insister auprès des familles de façon à ce que vous 
évitiez au maximum de mettre vos enfants à l’école la semaine prochaine et que vous trouviez d’autres 
solutions pour vos enfants (famille, solidarité entre parents, etc … sans impliquer des personnes à risque 
bien entendu).  L’objectif sanitaire est de freiner radicalement les contaminations dans la mesure où les 
écoles sont à présent un lieu de transmission important.  Nous devons également vous conseiller d’éviter au 
maximum d’utiliser les transports en commun lorsque vous devez venir à l’école. 
 
Pour inscrire votre enfant à la garderie, vous pouvez procéder de deux façons : 

• Soit en contactant le secrétariat par téléphone 04.223.36.72 
• Soit en envoyant un mail à l’adresse fondamental@stbenoitstservais.be .  Merci de bien préciser le(s) 

jour(s) souhaité(s) et les NOM/Prénom de ou des enfant(s) concerné(s).  Merci de nous communiquer 
également les heures auxquelles votre enfant serait à la garderie afin que nous puissions organiser 
au mieux l’accueil du matin et en fin de journée. 

• Si vous faites une inscription par mail, n’hésitez pas à joindre l’attestation de votre employeur au 
message.  Cela permettra à tout le monde de gagner du temps. 
 

!!! ATTENTION !!! Si votre enfant est malade, s’il présente de la fièvre ou des symptômes infectieux, 
IL NE POURRA PAS ÊTRE ACCUEILLI A LA GARDERIE 



 

 

 
Au niveau des bulletins : 
Pour les bulletins qui devaient être rendus la semaine prochaine, nous avons décidé de laisser la possibilité 
à chaque année scolaire de choisir le meilleur moment pour rendre celui-ci.  En effet, l’arrêt brutal qui nous 
est imposé fait que certaines classes n’ont pas encore terminé leurs évaluations.  Les enseignants ont pour 
objectif de rendre le bulletin le plus rapidement possible de façon à vous donner au plus vite des 
informations sur la situation scolaire de votre enfant.  La date limite de report qui a été fixée, de façon à ce 
que la finalisation puisse se faire dans de bonnes conditions, est le jeudi 29 avril, juste avant le week-end 
« prolongé » du 1er mai.  Les bulletins ne sont donc pas annulés, mais ils sont simplement reportés en 
fonction des classes. 
 
Au niveau du travail pour les élèves : 

• Les cours sont suspendus et il ne doit pas y avoir de travail à distance. 
• L’obligation scolaire est bien entendu provisoirement supprimée pour tous les élèves. 
• Les enseignants auront donné du travail aux élèves ce vendredi et il ne devrait donc pas y avoir de 

travail distribué en plus la semaine prochaine.  On nous demande de considérer cette journée comme 
une semaine de congé pour les élèves. 

 
 
 Nous vous renouvelons tout notre soutien et nos encouragements pour l’organisation des jours à 
venir et espérons que toutes les familles pourront vivre sereinement ces derniers jours vers les vacances de 
Pâques. 
 
 
 
       Avec toute notre collaboration.   
        
 
 
    

Alain ASTGEN  Didier TOORENS 
Directeur Général Directeur 


