
/ Alleur, le 26 mars 2021 
 

 

Chers Parents, 
 Suite aux dernières déclarations ministérielles annonçant la suspension des cours de la première maternelle à 
la sixième secondaire entre le 29 mars et le 2 avril, nous revenons vers vous afin de vous faire part de notre 
organisation. 
 

1. En primaire :  
Comme déjà annoncé, les cours sont suspendus durant cette semaine.  Vous êtes invités à garder vos 
enfants à la maison.  Conformément à la circulaire parue tardivement hier, nous n’organiserons pas 
d’enseignement à distance (ce que nous ne trouvons de toutes manières pas adapté à l’enseignement 
fondamental).  La direction de l’école primaire a fait le choix, comme le ministère le prévoit, de demander 
aux enseignants de préparer des activités d’entrainement, de renforcement ou de recherches en 
stimulation ou en soutien des apprentissages en cours d’installation.  Ces activités peuvent prendre 
différentes formes (« papier » ou « numérique »).  Elles ont été expliquées à vos enfants aujourd’hui.  Elles 
auront comme supports les médias habituellement utilisés dans chaque classe. 
 

2. En maternelle :  
La même circulaire annonce bel et bien la suspension des cours et des apprentissages également.  Vous 
êtes invités à garder vos enfants à la maison avec une solution n’impliquant pas de personnes reconnues à 
risques. 
 

3.  Attestation chômage Covid :  
Si nécessaire, afin de vous permettre de rester avec vos enfants, nous sommes habilités à vous remettre 
une attestation de fermeture d’école donnant droit au chômage COVID (à voir avec votre employeur).  
Vous pouvez en faire la demande par mail via les adresses des directions :      
   direct.mat.stpierre@skynet.be  direct.prim.stpierre@skynet.be 
 

4.  Garderies :  
Comme précédemment, l’école organise une garderie (uniquement du 29 mars au 2 avril).  Ce service est 
proposé pour les parents qui, pour des raisons professionnelles, n’ont aucune autre solution de garde 
n’impliquant pas de personnes à risques.   
Nous invitons ces parents à nous faire part de leurs besoins en terme de garderie de leurs enfants via 
l'adresse mail créée l'an passé : stpierrevscorona@gmail.com , en nous précisant les dates et heures 
d'arrivée et de départ de leurs enfants. Nous les accueillerons avec plaisir, à condition que vous les ayez 
inscrits par mail au plus tard la veille à 16 heures.  Merci de ne pas attendre la dernière minute. 
 

 Nous formulons tous l’espoir de reprendre l’école, comme prévu, lors de la reprise du lundi 19 avril 2021.  Nous 
vous souhaitons de pouvoir profiter de moments de détente avec vos enfants. 
 
 Restant disponibles  pour toute question ou renseignement complémentaire, nous vous prions de croire, Chers 
Parents, en notre volonté de veiller à la cohérence de nos décisions. 
         E. Wetz et P. Mazy 

 
 
 
 
       Signature     

ECOLE PRIMAIRE  
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