Les Ecoles primaires et maternelles libres de Chaudfontaine ASBL
Rue de Sélys, 51
4053 EMBOURG-CHAUDFONTAINE

Ecole fondamentale
du Sartay

Embourg, le 20 mars 2020

Objet : NOUVELLES mesures liées au Coronavirus
Chers parents,
Suite au renforcement des mesures prises par le Conseil national de sécurité et les autorités sanitaires
et gouvernementales, nous avons décidé de modifier légèrement l’organisation de nos écoles.
Nous voulons d’abord vous remercier pour votre compréhension du problème et votre responsabilité
civique. Au cours de cette semaine, très peu d’enfants ont fréquenté la garderie dans nos écoles. C’est
ce qui nous amène à revoir notre organisation.
En effet, pour éviter les déplacements de plusieurs membres du personnel, nous avons décidé que la
garderie s’organiserait dans une seule école pour les enfants de nos deux écoles.
A partir du lundi 23 mars et jusqu’à nouvel ordre, les garderies s’organiseront donc alternativement
par semaine dans une de nos 2 écoles.
Voici donc l’organisation précise :
-

Semaine du 23 au 27 mars : accueil et garderie de tous les enfants à l’Ecole Notre-Dame de
Mehagne, rue des Coquelicots, 12 à 4053 EMBOURG

-

Semaine du 30 mars au 3 avril : accueil et garderie de tous les enfants à l’Ecole fondamentale
du Sartay, rue de Sélys, 51 à 4053 EMBOURG.

Si vous n’avez VRAIMENT PAS D’AUTRES SOLUTIONS, nous vous demandons impérativement de nous
envoyer un mail, en précisant explicitement les circonstances vous amenant à confier votre enfant à
l’école. Ce mail doit nous arriver avant dimanche soir: direction@sartay-fondamental.be ou
direction@endm.be. L’inscription est indispensable à l’avance afin de dresser la liste des enfants
présents.
Si aucune inscription n’était faite certains jours, les enseignants ne se déplaceraient donc pas jusque
l’école. Cela permettra d’assurer un maximum le confinement imposé.
Les garderies du matin et du soir seront assurées dans nos écoles par du personnel communal. Nous
vous demandons également de vous y inscrire.
Comme cela s’est passé cette semaine, nous continuerons à veiller à ce que les enfants soient éloignés
les uns des autres en classe. Pour le reste, l’organisation reste la même que celle de cette semaine.
Vous recevrez de nouveau un dossier de travail pour votre/vos enfant(s) par mail.

Nous restons bien sûr à votre disposition pour d'éventuelles questions.
Soyez assurés, chers parents, que les membres du PO, les équipes éducatives et les directions sont de
tout cœur avec tous les parents qui ont une profession impactée par cette pandémie.
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