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CoronavirusCoronavirusCoronavirusCoronavirus : : : : Cours suspendus Cours suspendus Cours suspendus Cours suspendus     

communicationcommunicationcommunicationcommunication    InternetInternetInternetInternet    

proposition de travailproposition de travailproposition de travailproposition de travail    
 

  Chers parents, 

1111/ Cours suspendus/ Cours suspendus/ Cours suspendus/ Cours suspendus    

 Suite à la décision prise hier soir (jeudi 12 mars) par le Conseil National de Sécurité, les cours sont 
suspendus à partir d’aujourd’hui minuit jusqu’au 3 avril inclus, soit jusqu’au congé de Pâques. 

 Consignes : 

- les élèves doivent rester chez eux ; 
- il y a lieu d’éviter au maximum de les faire garder par les populations à risque (grands-parents, …). Si vous-
mêmes ne pouvez pas les garder, il est suggéré de faire appel aux proches de confiance qui soit ne 
travaillent pas, soit dont l’activité est justement également gelée par les mesures en cours (étudiants, 
travailleurs de l’HoReCa, personnel de structures culturelles, sportives, récréatives, …). 

 Seules exceptions : 

- les enfants dont au moins un des deux parents serait actif notamment dans le domaine des soins de santé 
ou de la sécurité, voire comme enseignant dans une autre école ;  
- les enfants pour qui il n’est réellement pas possible d’assurer une garde autre que par les personnes 
âgées (grands-parents, …) ; 
Pour ces élèves (inscription et justification via talon ci-dessous) : une garde des enfants sera assurée à 
l’école. Les horaires habituels d’ouverture d’école et de garderie (ATL) sont alors d’application.  
Pas de repas chauds : rien ne pourra être fourni par l’école en matière de boissons et nourriture. 
 

2222/ Textiles des petits de maternelle/ Textiles des petits de maternelle/ Textiles des petits de maternelle/ Textiles des petits de maternelle    

 Les petits de maternelle retournent ce jour également avec leurs doudous, couvertures, oreillers 
afin que ceux-ci puissent être lavés avant le retour à l’école. 
 

3333/ Informations sur notre nouveau site Internet/ Informations sur notre nouveau site Internet/ Informations sur notre nouveau site Internet/ Informations sur notre nouveau site Internet    

 Bien que notre page Facebook « École libre d’Anseroeul » soit plutôt destinée  
à relayer les actualités pédagogiques et festives (activités de classe, animations,  
annonce d’évènements, …), nous y avons récemment également publié certaines  
informations liées aux premières conséquences des mesures liées au Coronavirus.          (suite au verso)   

 

Talon garde à l’école (cas d’exceptions) 

Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

sollicite l’inscription de mon (mes) enfants(s) ………………………………………………………………………… Classe ……… 
      ………………………………………………………………………… Classe ……… 
      ………………………………………………………………………… Classe ……… 

au service de garde organisé à l’école, pour le motif suivant reconnu comme cas d’exception (voir point 1) : 

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

Date :        Signature   



 

 Vu l’évolution quotidienne et incertaine de la situation, afin de pouvoir vous assurer  
toujours une communication claire et précise, régulièrement mise à jour,  
et encore plus facilement accessible, nous avons le plaisir de vous présenter  

le nouveau site Internet de notre Centre Scolaire : http://www.cslcm.be 
 

 Bien qu'il soit encore en construction, nous vous invitons à déjà  
y découvrir une page spéciale sur http://www.cslcm.be/coronavirus/  
Celle-ci reprend ainsi, rassemblés en un même lieu : 
- les Flash-infos tels qu'évènements annulés et/ou postposés ; 
- ainsi que les consignes générales d'hygiène, de fréquentation scolaire, ...  
 

 C’est donc par un de ces biais, voire par mail, que nous pourrons garder contact à distance avec 
vous durant cette période de semi-confinement. 

 

4444/ Possibilité de travail des enfants/ Possibilité de travail des enfants/ Possibilité de travail des enfants/ Possibilité de travail des enfants    de primairede primairede primairede primaire    

Contexte : 

 Bien que les textes ne l’imposent pas, vu qu’on y parle de suspension des cours, nous suggérons aux 
enfants de primaire qui en auront la possibilité de continuer à s’entrainer aux apprentissages scolaires. 

 En effet, nous craignons qu’à défaut (donc si l’on n’entretient plus rien durant 5 semaines), la 
reprise après Pâques n’en soit que plus ardue. 

 Il est bien évident que cette proposition d’entrainement : 
- n’a pour autre objectif que celui expliqué ci-avant, et donc 
- ne revêt aucun caractère strictement obligatoire,  
- ne sera pas cotée. 
 

Supports du travail proposé : 

 Les enseignants ont ainsi remis aux élèves ce jour un petit dossier et/ou les carnets d’exercices  
préimprimés, voire de la lecture. 

 C’est là ce que nous avons été humainement capables de préparer en quelques heures seulement. 
Des compléments (voire éventuellement l’accès à une plateforme d’exercices en lignes) pourraient être 
communiqués via les canaux numériques cités plus haut. 

 

 Restant disponible (par mail ou téléphone), je vous remercie d’avance du bon accueil que vous 
réserverez à ce courrier et vous prie de croire, chers parents, à l’assurance de toute notre mobilisation pour 
répondre au mieux à ce défi inédit, afin d’assurer toujours les meilleures conditions pour votre enfant et la 
meilleure communication avec vous. 

          Jonathan BLOCH, directeur 


