ASBL LES ECOLES CATHOLIQUES
DE WAREMME ET ENVIRONS

N° d’identification : 8152/78
N° entreprise : 418 713 663
Avenue du Prince Régent, 30
4300 WAREMME

Chers Parents,
A partir du 18 mai prochain, les élèves de 6ème primaire reprendront les cours. Ceux de 1ère (et 2ème primaires
à Grand-Axhe uniquement) devraient les suivre le 25 mai. Cette reprise ne sera possible que si les conditions
de sécurité liées au déconfinement sont remplies et si rien n’est modifié par le Conseil National de sécurité
et le gouvernement fédéral.
Pour assurer la distanciation sociale, ces conditions limitent sérieusement le nombre d’élèves que l’école
peut accueillir eu égard aux surfaces disponibles. Dans ce cadre, le dispositif de garderie déjà mis en œuvre
dans l’école restera réduit et soumis à des conditions strictes pour éviter de mettre à mal l’objectif prioritaire
de reprise des cours en 6ème primaire d’abord, en 1ère (et en 2ème primaires à Grand-Axhe) ensuite.
Madame la Ministre de l’enseignement rappelle ce qui est le plus important « l’école doit d’abord jouer son
rôle premier, soit l’apprentissage. Elle ne peut pas se résumer à une garderie pour permettre aux parents de
retourner travailler. Si les sollicitations explosent au point que les règles de sécurité ne sont plus respectées
tout ne pourra reposer sur les écoles. Nous devrons faire appel à d’autres acteurs comme les pouvoirs locaux.
C’est la raison pour laquelle nous organisons la rentrée progressivement. La question devra aussi être
débattue au Conseil national de sécurité. » Madame la Ministre souhaite également « une solidarité entre
familles pour garder les enfants ».
Dans cette optique, nous souhaitons vous rappeler à quelles conditions cumulatives les élèves pourront être
accueillis en garderie dans les jours qui viennent. Ces garderies ne seront accessibles :
1. qu’aux enfants pour lesquels une demande explicite aura été formulée à l’école (inscription orale ou
écrite) ;
2. qu’aux enfants dont les deux parents - ou le parent dans le cas de famille monoparentale - peuvent
attester qu’ils n’ont d’autres choix que de rejoindre leur lieu de travail et n’ont donc pas la possibilité
de faire du télétravail ;
3. que pour la durée absolument nécessaire eu égard aux obligations professionnelles ;
4. qu’aux enfants dont les parents ne peuvent absolument pas faire appel à d’autres dispositifs de
garderie privés (familles, asbl..) ou publics (garderie organisée par les communes,..) ;
5. prioritairement enfin aux enfants dont le ou les parents sont des acteurs dits « de première ligne »
dans la lutte contre la pandémie.
En cas de doute, la direction de l’école de votre enfant prendra contact avec vous pour s’assurer que ces
conditions sont bien rencontrées.
En ce qui concerne la rentrée du 18 mai pour les enfants de sixième primaire un courrier spécifique suivra
aux familles concernées.
Vous remerciant déjà de votre compréhension, nous vous prions de croire en notre entier dévouement.
Le pouvoir organisateur et les directions des écoles.
Pour les Ecoles catholiques de Waremme et Environs,
Freddy Renier, président,
Mmes Anne Delbrouck (Pousset) et Marianne Hertay (Ecole fondamentale Immaculée Conception),
MM. Alain Rihon (Ecole fondamentale Saint-Louis) et Bernard Yans (Ecole fondamentale Notre-Dame)
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A RENVOYER A L’UNE DES ADRESSES MAIL SUIVANTES :
Ecole fondamentale Notre-Dame, y compris l’Ecole maternelle « Clair-Matin » du Tumulus :
notredame.fondamental@skynet.be
Ecole fondamentale Saint-Louis :
saintlouis.primaire@gmail.com
Ecole fondamentale Immaculée Conception (maternelle et primaire), y compris l’Ecole fondamentale de
Grand-Axhe :
icolsgga@hotmail.com
Ecole maternelle libre de Pousset :
annemarie.delbrouck@skynet.be
ECOLE :

…………………………………………………………………………………………………………….

CLASSE(S) :

…………………………..
…………………………..

NOM :

…………………………..

PRENOM(S) :

……………………………
…………………………..

PERSONNE DE CONTACT (parent, tuteur)
Nom

Prénom

Numéro de GSM

Adresse e-mail

Certifie que les conditions décrites ci-dessous sont garanties :
•
•
•

Pas d’autre choix que de rejoindre le lieu de travail.
Pas de possibilité de faire appel à d’autres dispositifs de garderie privés ou publics.
Exclusivement pour la durée des activités professionnelles.

Par conséquent, je sollicite une inscription à la garderie les :
DATES DE PRESENCE A L’ECOLE (Indiquez les heures de présence dans les cases concernées)
Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Signature :

