Hamoir, le 13 mars 2020

Chers parents,
L’actualité est en continuel mouvement…
Au vu de la décision prise hier par le Conseil National de Sécurité (CNS) et relayée par la
Première Ministre Sophie Wilmes, l’école suspend ses cours du lundi 16 mars au 3 avril
2020 inclus.
Comme communiqué, une garderie sera organisée mais nous en appelons à votre sens
civique. La décision de suspendre les cours et toutes les autres nouvelles mesures
(fermeture dans l’Horeca, annulation d’événements festifs, …) ont été prises dans le but
de réduire fortement la propagation du virus. Chacun a donc une responsabilité à
prendre !
Cet encadrement des enfants sera donc prévu spécifiquement pour les personnes qui
travaillent elles-mêmes dans le domaine des soins ou de la sécurité, et pour les enfants
dont il n'est pas possible d'organiser une garde autre que par les personnes à risque (plus
de 65 ans, immunodéprimées, atteintes de problèmes respiratoires, cardiaques,
diabétiques, ...).
C’est l’occasion de faire appel à la créativité et à la solidarité collectives (voisins, amis,
collègues, …).
Les heures d’ouverture de l’école resteront habituelles : accueil dès 7h jusque 18h. Le
mercredi après-midi, une garderie sera organisée au Parc Biron.
Pour une question d’organisation, voulez-vous, par mail (muriel.guffens@saintjosephhamoir.be), exprimer votre souhait de voir votre enfant encadré par l’école ?
Cependant, les mesures actuelles restent d’actualité: si votre enfant présente des
symptômes comme la toux, le nez qui coule ou encore de la fièvre, il doit absolument
rester à la maison.
Par ailleurs, toutes les activités (visite médicale, commandes photos, bulletins) sont
postposées à une date ultérieure.
Les élèves de primaire ont reçu ou recevront (via la boite aux lettres) un peu de travail
pour entretenir et maintenir le lien avec les apprentissages. Merci de les encourager...
Nous vous invitons à ne pas céder à la panique et vous remercions pour la confiance que
vous nous témoignez.
Muriel Guffens et le Pouvoir Organisateur

