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

 

 
Ecole fondamentale  

du Sartay 

 

Embourg, le 13 mars 2020 

 
Objet : mesures liées au Coronavirus 

Chers parents, 

Vous avez probablement pris connaissance de la décision du Conseil national de sécurité de ce jeudi 
soir qui a décidé de suspendre les cours à partir de ce lundi 16 mars jusqu’au 3 avril inclus. 

Le Conseil national de sécurité souhaite et demande aux écoles d’assurer un accueil pour les élèves 
dont un des parents est actif dans le domaine des soins de santé ou de la sécurité. De plus, il tient à 
éviter que des enfants soient gardés par leurs grands-parents (public à risque). 

Nous demandons uniquement aux parents qui n'ont VRAIMENT PAS D'AUTRES SOLUTIONS de nous 
communiquer les jours où ils auraient besoin du service de garderie organisé par l'école de 8h15 à 
15h45. 

Les garderies du matin et du soir seront en principe assurées dans nos écoles par du personnel 
communal. 

Nous réfléchissons également à une solution afin de prévoir un minimum de travail que les enfants 
devront réaliser durant ces trois semaines. 

Le but n’est évidemment pas d’évincer vos enfants. Nous vivons une situation critique et il est 
indispensable d’éviter tous types de rassemblement qui ne soient pas indispensables, et donc de ne 
pas surcharger la garderie dans la mesure du possible. 

Nous vous signalons également que le service des repas chauds et du potage sera supprimé dans nos 
écoles. 

Pensons à la solidarité, certains parents se sont déjà proposés pour organiser une garde alternée. 

Nous reviendrons vers vous dès que nous recevrons plus d’informations des autorités afin de vous 
préciser les solutions envisagées. 

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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