Chers Parents,

Comme vous le savez nous suivons l’évolution de la situation relative à la propagation du Covid-19 en
Belgique et avons à cœur de vous informer au fur et à mesure.
Suite à la concertation entre les instances fédérales, régionales et locales, de nouvelles directives vont
s'appliquer à l'ensemble de la population à partir de ce jour. Elles vont au-delà des précautions individuelles
d'hygiène et visent en premier lieu à protéger les groupes les plus vulnérables :
1. Les fêtes scolaires, journées portes ouvertes et autres réunions de parents sont temporairement
reportées ;
2. Annulation des événements organisés dans des lieux où des personnes vulnérables se
trouvent (hôpitaux, projets intergénérationnels, maisons de repos et de soins…) ;
3. Annulation de tous les voyages scolaires en résidentiel, en Belgique ou à l’étranger,
jusqu’aux vacances de printemps ;
4. Les excursions sont autorisées si elles se déroulent principalement en plein air ;
5. Maintien des activités sportives ordinaires et de la natation.
En conclusion :
•

Les réunions des parents de ces jeudi 26 mars pour les 4èmes années et mardi 31 mars pour toutes
les autres classes sont REPORTEES à une date ultérieure. Un avis suivra.

•

Les classes vertes (ENGREUX) des 4èmes années sont ANNULEES car l’ADEPS ne peut nous
proposer d’autres dates. Un avis concernant le remboursement des sommes avancées suivra.

•

La fancy fair du samedi 28 mars est ANNULEE. Cet événement ne pourra pas être reporté pour des
raisons de calendrier.

Nous vous demandons de nous tenir informés si votre enfant ou des membres de votre famille seraient
inquiétés par les symptômes de la maladie, en particulier la fièvre au-delà de 38°.
Je vous remercie pour votre collaboration et votre compréhension.
Veuillez agréer, chers Parents, l’expression de mes salutations distinguées.

J. Van den Bergh,
Directrice
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