
Ecoles fondamentales  

PO ELMA  

6900 Marche-en-Famenne   

             

 Marche-en-Famenne, le 13 mars 2020  
  

Chers parents,  
Chers personnes responsables,  

  

  

Suite aux décisions fédérales prises par le Conseil de sécurité nationale hier en fin de soirée, nous 

revenons vers vous. Les cours sont donc bien évidemment suspendus à partir de ce lundi 16 mars, et ce, 

jusqu’au vendredi 3 avril compris.   

  

Comme demandé, une garderie sera ouverte au sein de chaque école dans les heures habituelles 

d’ouverture.   

  

Priorité sera donnée aux enfants dont les parents ou la personne responsable travaille dans les 

domaines suivants :  

• Soins de santé  

• Sécurité   

Ces mesures seront d’application à partir de vendredi minuit jusqu’au 3 avril inclus. Comme 

précédemment, l’évolution de la situation continuera à être évaluée au jour le jour.  

• • Concernant les écoles :  
• -Concernant les écoles, les leçons sont suspendues. Il sera organisé une garde d’enfant au moins 

pour les enfants du personnel médical et de soins de santé et des départements d’autorité  

(sécurité publique). Pour les enfants dont il n’est pas possible d’assurer une garde autre que par les  
personnes âgées, les parents pourront aussi trouver une solution dans les écoles.  

• - Les crèches restent ouvertes. www.info-coronavirus.be  
  

Les services repas chauds et potages seront suspendus au sein de nos écoles jusqu’au vendredi  

3 avril.   

Toutes les règles sanitaires et d’hygiène restent bien évidemment d’application :   

« Quelques conseils généraux peuvent par ailleurs être utilement rappelés :   

• Évitez de serrer la main ou d’embrasser votre interlocuteur.   

• Accordez une attention toute particulière aux personnes considérées à risque, comme les personnes âgées 

de plus de 65 ans, les personnes diabétiques, présentant des maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales, 

les enfants jusque 6 mois, les femmes enceintes, les personnes dont le système immunitaire est affaibli.  

• Évitez les contacts avec les personnes visiblement malades. Les grands-parents doivent éviter de garder 

l’enfant malade.   

Enfin, les conseils de base restent pleinement d’application :  

• Restez à la maison si vous êtes malade. Si un enfant ou un membre du personnel commence à développer 

des symptômes pendant le temps scolaire, il doit immédiatement rentrer chez lui et contacter son médecin 

traitant.  
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• Lavez-vous les mains régulièrement à l’eau et au savon.   

• Éternuez et mouchez-vous dans un mouchoir en papier. N’utilisez chaque mouchoir qu’une seule fois et 

jetez-le ensuite dans une poubelle fermée.   

• Vous n’avez pas de mouchoir en papier ? Éternuez ou toussez dans le creux de votre coude. »   

Extrait de la circulaire 7500 du 11/03 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=7753)  

  

  

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

Bien à vous.   

Les directrices des écoles fondamentales de l’ELMA   
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Ecoles fondamentales  

PO ELMA  

6900 Marche-en-Famenne   

Demande de prise en charge de mon enfant / Période du lundi 16 mars au vendredi 3 avril  

  

Ecole dans laquelle mon enfant est scolarisé :  

o Institut Notre-Dame 1 o Institut Notre-Dame 2 o Ecole Saint-Antoine  

o Ecole Saint-Martin  

o Ecole Saint-Remacle                     (cocher)   
  

  

Moi, ________________________________________________________parent/personne responsable de (nom 

et prénom de l’enfant concerné) : ________________________________________________________  

atteste être dans l’impossibilité de (faire) garder mon enfant.   

Je demande donc à ce que mon enfant soit gardé à l’école au (aux) dates qui suit(vent)  

(Merci de préciser les heures d’arrivée et de départ des enfants)   

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Circonstances particulières m’amenant à faire cette demande :   

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

  

  

Date :                                                                                                                                               Signature :   

  

  


