Remouchamps, le 13 mars 2020

A l’attention des parents des élèves
du Centre scolaire Saint-Joseph – Saint-Raphaël

Madame, Monsieur,
Chers Parents,

Suite à la décision du Gouvernement Fédéral de ce jeudi 12 mars, les cours seront suspendus à partir de ce
lundi 16 mars et jusqu’aux vacances de Pâques.
Une garderie est organisée dans les écoles pour permettre d’accueillir les enfants de parents qui travaillent
dans le domaine de la santé et de la sécurité, ou les enfants qui seraient gardés par des personnes âgées ou
fragiles.
Si vous n’êtes pas concernés par ces situations ou si vous trouvez des solutions au sein de votre entourage,
nous vous demandons d’agir en parents et citoyens responsables et de garder vos enfants à la maison, pour
éviter la propagation du virus et participer ainsi à la lutte contre cette pandémie.
Ce lundi 16 mars, nous serons en mesure de mieux évaluer la situation et de préciser le fonctionnement et
l’accueil des enfants pour les 3 prochaines semaines en fonction des dernières mesures.
D’ores et déjà, nous pouvons vous communiquer les décisions nécessaires déjà prises.
-

Annulation de toutes les activités extra-scolaires y compris les formations hors école et le cross
parrainé de St Joseph

-

Annulation des stages prévus jusqu’au 3 avril et pendant les vacances de Pâques (sans besoin de
récupération)

-

Annulation des voyages au Sénégal, en Croatie mais aussi à Amsterdam, Farnières, Paris et dans les
Vosges. Les modalités financières liées à l’annulation seront précisées ultérieurement.

-

La réunion de parents du jeudi 2 avril est supprimée.

Pour la suite, nous vous invitons à consulter régulièrement vos mails et le site internet de notre école :
www.saint-raphael.be
Nous vous invitons à ne pas céder à la panique et vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez.
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