Madame, Monsieur, Chers parents,
Ce mail pour vous rappeler que la rentrée s’effectue sous "code rouge" au moins jusqu’au 15 janvier.
Cela signifie une poursuite de l’organisation mise en place durant les mois de novembre et décembre.
Vous avez reçu avant la Noël un courrier "papier" détaillé à ce sujet.
Nous vous rappelons également que ce vendredi 8 janvier, les cours seront suspendus (conseils de
classe).
De plus, en cette fin de semaine, nous avons reçu une nouvelle circulaire relative à "l’importance du
respect des règles en matière de retour de séjours à l’étranger ».
Pour rappel :
" Toutes les personnes voyageant plus de 48 heures dans une zone rouge sont considérées comme
contacts à haut risque. Elles doivent respecter une quarantaine obligatoire de minimum 7 jours, dont
elles pourront sortir en cas de résultats de tests négatifs".
Via ce mail, et conformément aux circulaires précédentes, nous tenons à insister sur le fait que ces
mesures s’appliquent pleinement aux élèves de tous les niveaux d’enseignement.
Grâce aux efforts déployés depuis plusieurs semaines, les chiffres de l’épidémie connaissent une
évolution favorable qui permet d’envisager cette rentrée avec davantage d’optimisme et d’espérer un
assouplissement progressif des règles sanitaires dans les prochaines semaines et mois. Tout doit être
mis en œuvre pour éviter de compromettre ces efforts, en tenant compte du risque que représente le
moment des retours de vacances, particulièrement dans le contexte de l’apparition d’une nouvelle
variante du virus.
Comme demandé avec insistance par Caroline Désir, ministre de l’Enseignement obligatoire de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, nous en appelons donc à votre responsabilité. Chacun doit se
conformer strictement aux consignes de mise en quarantaine et de test à la suite d’un séjour à
l’étranger.
Les règles spécifiques applicables aux absences des élèves pour cause de quarantaine COVID restent
inchangées.
En vous remerciant pour votre compréhension et votre collaboration,

Pour l'équipe de direction,

Anne-Marie Charon
Directrice adjointe Saint Raphaël

