Ecole libre de Lonzée
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5030 Lonzée
www.ecole-libre-lonzee.be
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Lonzée, le 13 mars 2020
Chers parents,
Comme vous l’avez tous appris suite à la communication de notre Première Ministre, les cours seront
suspendus dans nos écoles dès ce lundi 16 mars jusqu’au 03 avril, veille des vacances de Pâques.
Le Conseil national de Sécurité demande que les écoles assurent un encadrement minimum (une
garderie) pour les élèves qui ne pourraient être gardés par ailleurs. Le Conseil de Sécurité insiste
également pour que les écoles puissent accueillir des élèves dont les parents seraient actifs dans le
domaine des soins de santé, de la sécurité, de l’enseignement, des crèches et les personnes qui ne
savent pas faire autrement que de faire garder leurs enfants par des grands-parents de plus de 65 ans
(groupe à risque).
Afin que ces décisions soient réellement efficaces, il est demandé à chacun de faire preuve de solidarité
en prenant les mesures nécessaires pour éviter de mettre ses enfants à l’école. Sans ce souci du bien
commun, les mesures prises par notre gouvernement seraient bien entendu inutiles si tous les élèves
continuent à fréquenter les garderies mises en place dans nos écoles.
Si vous comptez amener votre enfant à l’Elm durant ces trois semaines, que ce soit chaque jour ou
certains jours, il vous est demandé de compléter le formulaire ‘en ligne’ suivant :
https://forms.gle/vd25y7P84LUZibty9
Quelles sont les mesures d’organisation que nous prendrons à l’Elm durant ces 3 semaines ? (Sous
réserve de nouvelles consignes nationales)
-

-

-

Dès ce lundi 16 jusqu’au 03 avril inclus, l’école sera donc ouverte aux heures habituelles, de 7h00 à
18h30 (17h00 le mercredi après-midi). Les enfants seront donc surveillés. Ils peuvent apporter
quelques jeux de société.
Il n’y aura ni cantine, ni potage. La cantine sera fermée. Il est donc nécessaire que les enfants qui se
présentent disposent de leur propre repas. Pour les parents ayant déjà encodé leurs réservations,
celles-ci seront automatiquement annulées (et non facturées) sans démarches nécessaires de votre
part.
Il est demandé à tous les parents de limiter leurs entrées dans les bâtiments de l’école.
Eu égard aux circonstances, le concert ELM des 24 et 25 mars prochains est, bien évidemment, annulé.
Les places vous seront donc remboursées. Nous étudions la possibilité de le postposer.
Aucun cours ne sera donné aux élèves durant ces trois semaines. Nous recommandons aux
enseignantes primaires de donner quelques activités, exercices liés à des apprentissages qui ont déjà
eu lieu. Nous reviendrons vers vous quant aux modalités pratiques de diffusion.

Il est évident que cette situation appelle au sens civique de chacun et que l’objectif idéal serait de
n’avoir aucun enfant dans l’école. Les enfants qui fréquenteront l’école et la garderie devront le faire
pour les raisons exceptionnelles ci-dessus et seulement s’ils ne trouvent pas d’autre alternative. En
aucun cas cela ne devra être une solution de facilité, sinon nous passerons à côté de l’objectif visé par
cette mesure. Les parents sont appelés à agir en citoyens responsables afin de lutter le plus
efficacement possible contre cette pandémie.

Enfin, nous vous rappelons que pendant cette période de suspension des cours, les dispositions
préalables restent d’application. Cela signifie que nous vous demandons de ne pas mettre à l’école
les enfants qui présenteraient les symptômes à présent connus de toux et fièvre ainsi que tout élève
semblant présenter une infection respiratoire. Si de tels symptômes devaient apparaître pendant la
journée, vous seriez immédiatement contactés afin de venir rechercher votre enfant.
Encore une fois, nous vous invitons à ne pas céder à la panique et à adopter un comportement civique
et responsable. Nous vous remercions pour votre confiance dans la gestion de cette crise et comptons
plus que jamais sur votre pleine et entière collaboration.
Vincent Adam
Directeur

