
            Philippeville, vendredi 13 mars 2020 

 

 

Chers parents,  

Merci de prendre connaissance de ce document. Il s’agit d’un extrait de la circulaire 7508 

qui vient de nous parvenir et dans laquelle Mme Caroline Desir, Ministre de l’éducation, 

nous donne ses injonctions quant à la façon dont nous devons procéder du lundi 

16/03/2020 au vendredi 03/04/2020 inclus… 

(En rouge, mes annotations) 

 

Madame, Monsieur, 

Le Conseil National de sécurité du 12 mars 2020, a décidé de suspendre les leçons jusqu’au 3 avril inclus. 
Les écoles d’enseignement ordinaire et spécialisé restent donc ouvertes et accessibles durant les heures 
d’ouverture de l’établissement. Cette disposition s’applique également aux CPMS, aux internats et aux 
homes d’accueil permanent. 
La présente circulaire comprend diverses directives et recommandations permettant, dans l’urgence, 
d’organiser la vie des établissements dans les semaines à venir. Elle sera régulièrement adaptée et 
complétée en fonction des réalités de terrain et de l’évolution de la situation, en étroite concertation 
avec les fédérations de pouvoirs organisateurs et WBE, les organisations syndicales et les associations de 
parents. 
 
Concernant les élèves  
Suite à la suspension des cours, les élèves sont présumés absents de manière justifiée. Toutefois, chaque 
établissement devra accueillir les élèves régulièrement inscrits dans l’établissement dont les parents 
travaillent dans des domaines tels que les soins de santé, la sécurité publique, l’accueil de la petite 
enfance, l’accueil des personnes âgées ou l’enseignement (toutes catégories de personnel 
confondus),ainsi que ceux dont les parents ne peuvent faire autrement que de les confier à leurs grands-
parents, catégorie à risque du Covid-19. 
Dans ce cadre, la direction de l’établissement demandera aux parents de se signaler en vue de prévoir 
l’encadrement nécessaire à partir du lundi 16 mars 2020. Des listes journalières de présence seront 
établies. Les élèves pour lesquels les parents n’auraient pas expressément déclaré leur présence à l’école, 
seront néanmoins accueillis. Il sera alors demandé aux parents de confirmer la présence de leur enfant 
par la suite. 
Il est recommandé d’assurer une dissémination des élèves et de former des petits groupes. 
Au regard des recommandations des autorités sanitaires, j’en appelle toutefois à la responsabilité de 

chacun ; j’invite les parents à essayer de trouver toute alternative de garde permettant d’éviter la 
présence des enfants à l’école, à l’exception des solutions impliquant des personnes à risque. 

Vous l’avez compris, SI une solution est possible pour vous,  le mieux est de garder votre enfant en 

confinement hors école. 

… 



 
 
Concernant l’accueil en dehors des heures scolaires 
L’accueil des élèves en dehors des heures scolaires sera assuré durant les tranches horaires habituelles 
de l’établissement.  

… 

Concernant les voyages scolaires 
Les dispositions relatives aux voyages et aux excursions scolaires, prévues dans la circulaire 7500 du 11 
mars 2020, sont prolongées jusqu’au 3 avril inclus. 

On communiquera donc ultérieurement concernant le voyage scolaire des P3/P4 (de l’implantation 

Philippeville) à la mer.  

Concernant le fonctionnement des cantines scolaires 
Le maintien de leur fonctionnement est laissé à l'appréciation du chef d'établissement ou du pouvoir 
organisateur. Toutefois, j'insiste à nouveau sur le fait que, dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, 
il faut privilégier l'utilisation de matériel individuel (gobelet individuel, …) et les portions individuelles 
(pas de collation collective ou de plats à partager). 
Les règles sanitaires de base sont de stricte application notamment en ce qui concerne le lavage des 
mains des enfants et des adultes avant et après les repas. 
… 

La Ministre de l'Education, 
Caroline DESIR 

        
Sur ce point, vous l’avez lu dans le mail de ce matin, nous avons, en accord avec notre pouvoir 
organisateur, décidé de suspendre les repas chauds (dans l’implantation de Philippeville) jusqu’au 
03/04/2020 inclus.  
 
(Fin de l’extrait) 
 
 
Ces mesures bouleversent notre quotidien à tous. Ne cédons pas à la panique et serrons-nous les coudes 
plutôt que les mains… 
 
Notre équipe se tient à votre disposition pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas ! 
Je vous rappelle le numéro de téléphone de l’école : 071/ 66 71 89 (aux heures de bureau) ainsi que mon 
adresse mail : v.donnay@ind-philippeville.be 
 

 

Merci pour votre collaboration et prenez bien soin de vous ! 

 

         Pour l’équipe éducative, 

          V. Donnay 


