Bruxelles, le 22 mars 2021
AVIS PARENTS-ELEVES 2020-2021 n°15
DECISIONS DU COMITE DE CONCERTATION DU 19 MARS
Modification de l’Avis n°11
Chers parents, chers élèves,
Malheureusement la hausse des chiffres du coronavirus en Belgique se fait à nouveau ressentir.
Il est donc nécessaire de redoubler de prudence dans la perspective du retour de tous les élèves
en 100% présentiel le 19 avril prochain et de préparer la fin de l’année scolaire.
Dans ce contexte il a été décidé (ou recommandé) par les autorités de :
 Reporter au 19 avril la rentrée à 100% en présentiel des élèves de 3ème et 4ème année
 D’agir au plus vite aux débuts de clusters. Ainsi dans les communes identifiées où la
situation épidémiologique est à surveiller, dès qu’un cas positif apparait dans une classe,
la classe sera fermée jusqu’aux vacances de Pâques
 Les transports en commun restant un lieu de contact important, particulièrement aux
heures de pointes, il est demandé aux parents et aux élèves d’envisager toutes les
éventuelles alternatives possibles pour se rendre à l’école (y aller à pied, en vélo ou en
voiture par exemple) jusqu’aux vacances de Pâques.
J’insiste également sur :
 L’absolue nécessité de garder les enfants malades à la maison et de consulter votre
médecin traitant
 Du respect par les élèves des normes d’hygiène, des règles de sécurité (port du masque)
et du respect de la distanciation sociale. Les gestes barrières restant toujours à l'heure
actuelle notre principale façon d'éviter la propagation de l'épidémie.
Par ailleurs, les réunions de groupes étant interdites jusqu’à nouvel ordre, la journée
pédagogique prévue le 19 avril 2021 est annulée. Sauf avis contraire les cours se dérouleront
normalement au retour des vacances de Pâques.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés des décisions prises par les autorités compétentes
dans les plus brefs délais.
Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie,
chers parents, chers élèves, d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.
DELCOURT Isabelle
Directrice

