Hamoir, le 16 avril 2020
Chers parents,
J’espère que vous vous portez bien, vous et votre famille et que vous avez pu profité de « ces vacances
de Pâques » pour respirer un peu, pour partager des petits bonheurs avec vos proches...
Le prolongement du confinement a été annoncé hier soir jusqu’au 3 mai.
Tenons bon encore quelques temps pour le bien tous !
En ce qui concerne la suite, nous n’avons pas d’information. Je ne manquerai pas de revenir vers vous.
Comme vous l’aurez certainement compris, les écoles doivent continuer à assurer une garderie.
Cependant, je vous rappelle les conditions de cet encadrement.
Cette garderie est organisée spécifiquement pour les enfants dont les parents travaillent 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, ...).
Pour une question d’organisation, je vous demande d’exprimer le souhait de voir votre enfant encadré
par l’école, par téléphone (0474/609131) ou par mail (muriel.guffens@saintjoseph-hamoir.be) pour le
vendredi 17 avril 16h au plus tard.
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.
Pour garder le contact l'application "Classdojo" est toujours active et les défis seront encore là pour
vous proposer des petites activités. N’hésitez pas à envoyer vos réalisations…
En ce qui concerne les apprentissages, en primaire, les enseignants vous proposent de venir déposer le
travail terminé de votre enfant dans la boite aux lettres de l’école. Ils pourront ainsi le corriger.
Par ailleurs, votre enfant recevra, dans le courant de la semaine prochaine, soit via la boite aux lettres
ou soit par mail, quelques propositions d’activités. Si vous n’avez pas la possibilité d’imprimer les
documents, prenez contact avec moi (via téléphone ou mail), nous conviendrons d’un arrangement.
Les élèves de maternelles recevront également par mail quelques suggestions ! Sans obligation !
A ce jour, je ne sais quand et comment s’organisera la reprise des cours, mais soyez assurés, chers
parents, que ce moment sera réfléchi et préparé, en tenant compte des recommandations et directives
ministérielles, avec l’équipe afin que chacun d’entre nous (enfants, parents et enseignants) soit serein,
rassuré et motivé de reprendre le chemin de l’école.
Je vous remercie pour votre confiance et surtout continuez à prendre soin de vous et de ceux que vous
aimez…
A très bientôt.
Muriel Guffens

