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

ASBL LES ECOLES CATHOLIQUES
DE WAREMME ET ENVIRONS

Chers Parents,
Mme Désir, Ministre de l’Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a publié hier, en fin de journée, la
circulaire no. 7508 qui précise les conditions et les modalités dans lesquelles les écoles accueilleront les enfants, si
nécessaire.
Nous vous en faisons donc part, comme annoncé, par le biais de notre site internet :
http://www.ecolescatholiqueswaremme.be
sur lequel, dans tous les cas, nous continuerons de vous communiquer les informations au fur et à mesure où nous
les recevrons. Nous vous invitons à le consulter régulièrement pendant toute cette période de crise.
La circulaire précise :
Concernant les élèves
Suite à la suspension des cours, les élèves sont présumés absents de manière justifiée. Toutefois, chaque établissement
devra accueillir les élèves régulièrement inscrits dans l’établissement dont les parents travaillent dans des domaines tels
que les soins de santé, la sécurité publique, l’accueil de la petite enfance, l’accueil des personnes âgées ou l’enseignement
(toutes catégories de personnel confondus), ainsi que ceux dont les parents ne peuvent faire autrement que de les confier
à leurs grands-parents, catégorie à risque du Covid-19.
Dans ce cadre, la direction de l’établissement demandera aux parents de se signaler en vue de prévoir l’encadrement
nécessaire à partir du lundi 16 mars 2020.
Des listes journalières de présence seront établies. Les élèves pour lesquels les parents n’auraient pas expressément
déclaré leur présence à l’école, seront néanmoins accueillis. Il sera alors demandé aux parents de confirmer la présence
de leur enfant par la suite.
Il est recommandé d’assurer une dissémination des élèves et de former des petits groupes.
Au regard des recommandations des autorités sanitaires, j’en appelle toutefois à la responsabilité de chacun ; j’invite les
parents à essayer de trouver toute alternative de garde permettant d’éviter la présence des enfants à l’école, à
l’exception des solutions impliquant des personnes à risque.
Si vous vous trouvez dans une des situations reprises ci-dessus, nous vous invitons à compléter le formulaire ci-joint
et à le renvoyer à l’adresse de l’école que fréquente(nt) votre (vos) enfant(s).
Nous vous confirmons aussi que les garderies à l’Ecole fondamentale Saint-Louis prévues pendant les vacances de
Pâques seront maintenues, sauf décision contraire des autorités dans les jours ou les semaines qui viennent.
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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FORMULAIRE A RENVOYER A L’UNE DES ADRESSES MAIL SUIVANTES :
Notre-Dame (maternelle et primaire),
y compris l’Ecole ‘Clair Matin’ du Tumulus’ (maternelle)

notredame.fondamental@skynet.be

Saint-Louis (maternelle et primaire)

saintlouis.primaire@gmail.com

Immaculée Conception (maternelle et primaire)
y compris école de Grand-Axhe (maternelle et primaire)
Ecole de Pousset (maternelle)

icolsgga@hotmail.com
ecolesfondamentales.waremme@gmail.com

PERSONNE DE CONTACT (parent, tuteur)
NOM

PRENOM

GSM

EMAIL

ENFANTS CONCERNES
ECOLE

CLASSE

NOM

PRENOM

DATES DE PRESENCE A L’ECOLE (METTEZ UNE CROIX DANS LES CASES CONCERNEES)
Lundi 16.3

Mardi 17.3

Mercredi 18.3

Jeudi 19.3

Vendredi 20.3

Lundi 23.3

Mardi 24.3

Mercredi 25.3

Jeudi 26.3

Vendredi 27.3

Lundi 30.3

Mardi 31.3

Mercredi 1.4

Jeudi 2.4

Vendredi 3.4

Date : ………/………/2020
Signature : …………………………………………………
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