Koekelberg le 29 avril 2020

Chers Parents, Chers Elèves
Comme vous le savez, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé d’une reprise
des cours en présentiel pour une partie des élèves et à temps partiel (Circulaire 7550).
Un certain nombre de conditions sont prévues (porte du masque, lavages des mains, …) et
nécessitent encore des décisions des autorités et de compléments de directives du pouvoir
organisateur.
Soyez assurés que la réouverture de l’école ne se fera que dans le strict respect des consignes de
notre Pouvoir organisateur.
Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons de nouvelles informations.
Les garderies restent organisées selon des modalités identiques à celles prévues auparavant. Les
conditions de sécurité prescrites seront respectées.
Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, nous demandons aux parents de garder au
maximum leurs enfants à la maison ou de trouver des alternatives de garde n’impliquant pas des
personnes à risque.
Nous invitons les parents qui veulent disposer d’une solution de garde d’en faire une demande (02
414 77 28 ou courriel adressé à la Direction : arkdirection@gmail.com).
Nous en appelons à la responsabilité de chacun. Nous vous en remercions très sincèrement.

Prenez soin de vous et des vôtres. Restez chez vous.
On garde le contact … A très bientôt.

C.SNAPS
Préfète des Etudes

Talon à renvoyer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné------------------------------responsable légal de ----------------------------------------------------------------classe----------------------------------------------------------- demande de bénéficier du service de garderie pendant les
vacances de printemps.
 J’appartiens ainsi que mon conjoint à un domaine professionnel tel que prévu dans la circulaire et repris dans
le courrier ci-dessus
 Je suis dans l’impossibilité de confier mon enfant à une autre personne qu’une personne à risque
Je demande une prise en charge les
 lundi  mardi  mercredi  jeudi vendredi pour la semaine 1 (du 4 au 8 mai 2020)
 lundi  mardi  mercredi  jeudi pour la semaine 2 (du 11 au 15 mai 2020)
Je m’engage à signaler à l’établissement par téléphone (02 414 77 28), mail (arkdirection@gmail.com) ou
courrier, tout changement par rapport à ma demande ci-dessus.
Date

Signature

