ASBL LES ECOLES CATHOLIQUES
DE WAREMME ET ENVIRONS

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

Waremme, le 26 avril 2020
Chers Parents,

Suite au Conseil national de sécurité de ce 24 avril 2020,
Madame la Première Ministre maintient les exigences du confinement.

A l’heure actuelle, les directeurs doivent encore se réunir avec les
autorités compétentes à propos des modalités relatives à l’application des
mesures préconisées mais aussi de leur faisabilité au sein de chaque
établissement.
Notre premier objectif est de rassurer chacun : rien ne sera fait
qui pourrait compromettre la santé des enfants et des enseignants.
Soyez certains que nous mettrons à profit les trois semaines à
venir pour y arriver. Mais il faut également garder à l’esprit que tout au long de
sa conférence de presse, notre Première Ministre a répété que « aucune
mesure n’était gravée dans le marbre ».
La situation au niveau de l’enseignement reste identique à celle que
nous vivons pour le moment jusqu’au 17 mai 2020. Les modalités d’inscriptions
aux garderies restent d’actualité.
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Comme depuis le début de la crise, nous continuerons à vous
informer par le biais de notre site internet :
http://www.ecolescatholiqueswaremme.be

Nous vous remercions encore pour votre adhésion et votre support à
toutes ces mesures et pour la confiance que vous nous témoignez.

Pour les Ecoles catholiques de Waremme et Environs,
Freddy Renier, Président
Mmes Anne Delbrouck (Pousset), Marianne Hertay (Ecole
fondamentale Immaculée Conception), Brigitte Yans (Ecole fondamentale
Saint-Louis) et M. 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 :

……………………………………………………………………………………….

CLASSES :

………………………
………………………
………………………

NOM :

………………………………………………………………………………………

PRENOM(S) : ………………………
………………………
………………………
DATES AUXQUELLES VOTRE/VOS ENFANT/ENFANTS SE
PRESENTERA/PRESENTERONT A LA GARDERIE DE L’ETABLISSEMENT :
……………….………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………

