Ganshoren, le 13 mars 2020

Objet : suspension des cours jusqu’au 3 avril inclus

Madame, Monsieur, Chers Parents,

L’actualité de ces dernières heures s’est bousculée. A l’issue du Conseil national de sécurité, la
Première Ministre Sophie WILMÈS a annoncé toute une série de nouvelles mesures concernant la
Belgique en vue de limiter la propagation du coronavirus.
En ce qui concerne les écoles, les cours seront suspendus dès le lundi 16 mars et ce jusqu’au 3 avril.
Les établissements scolaires seront cependant invités à maintenir un service d’accueil des enfants. La
Première Ministre indique que « l’encadrement des enfant sera assuré au moins pour les personnes
qui travaillent elles-mêmes dans le domaine des soins (médecins, infirmiers, aide-soignants,…) et pour
les enfants dont il n’est pas possible d’organiser une garde autre que par les personnes âgées ».
Nous vous demandons instamment de ne pas envoyer votre enfant si vous disposez d’une solution
de garde et surtout s’il présente le moindre symptôme de maladie.
Il n’y aura pas de repas chaud possible au sein de l’établissement.
Avec ce courrier, vous trouverez le bulletin de votre enfant et les adresses mails des enseignants.
D’un point de vue pratique, nous vous invitons à utiliser uniquement les adresses mails des
enseignants si vous souhaitez entrer en contact avec eux (pour des raisons pédagogiques) mais
également l’adresse générale de l’école à savoir contact@arg.be (pour toute question générale) et à
consulter régulièrement notre site internet http://www.arg.be . Nous nous efforcerons de le tenir le
plus à jour possible.
Nous vous tiendrons informés dès que possible de tout changement.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
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