Suspension des cours et Coronavirus

Chers parents,
Notre gouvernement a pris une mesure important pour gérer la propagation du coronavirus ce jeudi
12 mars.
LES ECOLES SERONT OUVERTES MAIS les cours suspendus et l’accès règlementé.
Evidemment le but est de réduire le nombre d’élèves dans les écoles afin de diminuer les risques de
contagion.
Voici donc les mesures à suivre :
Si vous avez la possibilité de garder votre enfant à la maison sans le déposer chez des personnes
plus âgées, vous gardez votre enfant chez vous jusqu’au 3 avril inclus. Entre le 6 avril et le 17 avril
inclus ce sont les vacances de Pâques. Néanmoins il est recommandé d’avoir des activités scolaires
adaptées à son âge durant cette période d’écartement afin de ne pas perdre le rythme de l’année.
La rentrée est donc prévue pour tous les enfants le lundi 20 avril 2020.
Si vous devez déposer votre enfant à l’école parce que vous travaillez sans possibilité de rester à la
maison, il sera accueilli et aura des activités afin d’entrainer ses acquis mais aucune nouvelle
matière ne sera proposée.
Par ailleurs diverses activités étaient prévues en cette fin de période et sont donc annulées :
La messe de Pâques du mercredi 1er avril, les repas chauds car leur gestion est impossible vu notre
difficulté à évaluer le nombre d’élèves présents au quotidien.
Si votre enfant vient à l’école il aura son pique-nique chaque jour.
La réunion des parents de l’école primaire prévue le jeudi 2 avril est remise à une date ultérieure.
Vous en serez avertis après le congé de Pâques.
Cependant tous les professeurs seront en conférence pédagogique le vendredi 3 avril.
Vu les circonstances, il est impossible d’organiser une garderie.
L’école sera donc totalement fermée le 3 avril toute la journée.
Si vous avez des questions n’appelez pas l’école mais écrivez un mail à une des adresses suivantes :
Ecole maternelle : directionmaternelle@montjoie.be
Ecole primaire : directionprimaire@montjoie.be
Secrétariat : secretariat@montjoie.be
ET CONSULTER LE SITE INTERNET : www.montjoiefondamental.be
D’autres courriers sont joints à cette lettre, lisez les bien. Il en va de la santé de tous.
La solidarité et les mesures d’hygiène strictes contribueront à la gestion de la propagation du virus.
Merci pour votre collaboration
Chevalier V. Direction école maternelle
Le Riche A. Direction primaire
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