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Saint-Georges, le 13 mars 2020 

 

  

  

  

Chers parents, 

Vous êtes certainement déjà informés que les cours seront suspendus dans toutes les écoles à partir de ce 

lundi 16 mars et ce, jusqu'au vendredi 3 avril inclus.  

L'école restera cependant ouverte et organisera une garderie pour accueillir les enfants dont les parents 

travaillent dans le milieu médical et des soins de santé ainsi que des départements d'autorité (sécurité 

publique). Pour les parents dont il n'est pas possible d'assurer une garde autre que par les personnes 

âgées et/ou à risque, ils pourront aussi trouver une solution dans notre école.  

Si vous n’êtes pas concernés par ces situations ou si vous trouvez des solutions au sein de votre 

entourage, nous vous demandons d’agir en parents et citoyens responsables et de garder vos enfants à la 

maison, pour éviter la propagation du virus et participer ainsi à la lutte contre cette pandémie. Faisons 

preuve de solidarité quand c’est possible… 

Il est demandé que nous soyons informés de la présence des enfants ne pouvant pas être gardés, afin de 

pouvoir nous organiser au mieux. 

De nombreux parents nous ont demandé si nous envisagions des travaux à faire à domicile pour les 

élèves de primaire. Il n’est pas évident à ce jour de répondre à cette question, sachez que nous sommes 

soucieux de l’avenir de nos élèves et que les semaines à venir ne sont pas des vacances ; toute notre 

équipe est en pleine réflexion sur l’adaptation de notre travail et sur la façon d’aider chacun à passer cette 

période de crise. C’est pourquoi, nous vous demandons d’être attentif au site de l’école, à vos mails ou 

autre moyen utilisé par les enseignants afin de communiquer avec vous (KB, Class Dojo…). Ce que nous 

pouvons vous conseiller, pour l’instant, c’est de continuer à faire lire les enfants de manière régulière et si 

vous en avez l’occasion, de revoir les matières vues, de corriger les travaux… 

 

Gardons toujours à l’esprit que l’objectif prioritaire de toutes ces mesures est la préservation de la santé 

publique.  

Prenez soin de vous. 

La Direction et l’équipe éducative 

 

Voici l’adresse mail renseignée, merci de vérifier que celle-ci est correcte : 

 

 

Si vous n’avez pas donné d’email et que vous désirez nous en faire parvenir un ou si votre adresse est 

erronée, vous pouvez m’envoyer un petit mot à l’adresse secretariat@donboscostgeorges.be en 

mentionnant le nom, prénom de l’enfant et la classe. MERCI ! 

Roxane Lemaire 

Aide administrative, 

 

Notre traiteur TCO, fermera ses cuisines dès lundi, il n’y aura donc aucun diner chaud 

jusqu’au 3 avril inclus. 
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